




Au nom d'AIIah,le Tout Misericordieux, le Tn!s Misericordieux. -~~~~k~ .. 

En verite c' est no us qui avons fait descendre le Co ran, _4~ ~ 
et c'ect nous qui en sommes gardien. Jtt: ~ \~\t;\~\'i:-~~\?1[;-;~t\ 

~~~~~~ 

Etapes de transcription: 
Parmi les bienfaits d' Allah sur nous, il a fait le Coran facile a lire, 
* ses mots ont ete rediges a l'epoque de Mohammad (pbAis), 

0 Calligraphie du vocabulaire. 

<ll\)l>\~5.)\l,Q,I. .,_: 

l.ll~_2,i.tlt..""b->'~ 

* et les lettres des mots ont ete ordonnees a l'epoque d' Ali (qu'il soit venere) . 

Calligraphie +Vocalisation. 

:'-
<Olii~II;,;.I;,::::..~I !:;-'G 

I dJ.II t;;~~..:.Ai,;~~P-' 

* Les points ont ete mis sur les lettres semblables a l'epoque du Calif 
Abdulmalek ben Marwan. 

Calligraphie +Vocalisation +Ponctuation. 

* Main tenant .... Grace a I' aide d 'Allah, et pendant cette ere benite, on a 
accompli la condifaction de certaines lettres soumises aux dispositions de 
Tajwid dans le Livre d' Allah le Tres-Haut, en utilisant la couleur pour 
indiquer le Tajwid et son temps - conformement a l'origine ottomane -
pour faciliter la recitation coranique lentement et clairement, en execution 
de la parole d 'Allah le Tres-Haut : A <> ~/ / / _,. ,.. ~ // 
"Et recite le Coran, lentement et clairement.": "\ ~j~):)SJ \~..J.) ~ 

Main tenant: Calligraphie -'-Vocalisation +Ponctuation +Recitation. 
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Trios couleurs essentielles: Le rouge est pour les types d' allongement. Le vert est pour 
les types de nasalisation . Le bleu est pour les emphases et les consonnes emphatiques. 
(Legris Non prononcees). 
Pendant la recitation, on applique 28 regles directiement sans reciter par coeur ces re
gles,mais si vous voulez les reciter,nous vous les avons explique dans la derniere page. 
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¢ &J~H_;r l~ 
Sourate I A I-Fatiha 

( Prologue ou Ouverture) 

I. Au nom d' All ah, le Tout M isericord ieux, le Tres Mise ri cor
d ieux. 2 . Louange a All ah, Se ig neur de I' uni vers. 3. Le Tout 
M iseri cordi eux, le Tn~s Miserico rdi eux, 4. Maitre du Jour de 
Ia retribution. 5. C' est Toi [Seul] que nous adorons, et c' est 
To i [Seul ] dont nous implorons secours. 6. Guide- no us dans 
le droit chemin , 7. le chemin de ceux qu~ Tu as combles de fa 
veurs, non pas de ceux qui ont encouru Ta co lere, ni des egares. 
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~ 0~1 ~dfjb~~~;~~ 
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Sourate2 Al-Baqarah (La vache) 
Au nom d' All ah , le Tout Misericordieux, le Tres M isericordieux. 
I. Alif, Lam, Mim. 2. C' est le Livre au sujet duquel il n' y a 
aucun doute, c' est un guide pour les pieux, 3. qui croient a I' 
invisible et accomplissent Ia ~a l at et depensent [dans I' 
obeissance a Allah], de ce que Nous leur avons attribue, 4. 
Ceux qui croient ace quit' a ete descendu (revele) eta ce qui a 
ete descendu avant toi et qui croient fermement a Ia vie future. 
5. Ceux-la sont sur le bon chemin de leur Seigneur, et ce sont 
eux qui reussissent (dans cette vie et dans Ia vie future) . 



Sourate 2 

;., ). ...---;_,;. ...... , -:-;. /_.- r. -'// ' - ' ~'?"/ ;;;_, .... 
r.)~~~~~_) J...:,\~ _;~ ~ ~ ~ \__,~~-}J\5~ 6 . [Mais] certes les in-

fideles ne croient pas, 
,.. "'"' ~ " ...... ~,.."' ...... " ~J-!. je"'"' ,-;; ""1"'-;:-:' ~·~ -:' ~ ;-"..:t' cela leur est ega!, que 

; 0. :'1 4~~~ <I I ' 0. ~ 1 4.U ~ i U I L\_j )' 
.J \ .... :~..... J • ,.~ ..... ~.. tu le s avertisses ou ........ ~ ...- ® ..- ...... •• ...... non: ils ne croiront J· a-
l ~ t "" ........... ~·~ )). ~/ IJ. ..... /~). -- ~ ,..-;:. ~ ......... ,i 

~w\~J ~~ ... >-:~cy\...lc- .) o~;.,.Jb~ mais. 7 . All ah a scell e 
I· ...... --...... leurs cceurs et leurs or-

~:"'~ . A;-' > v ..... . ~t'1" "',.,..\"' ...... ~fJ 1 "'f "'\~ . JJ.. !. ,.. . .,..A e illes ; et un voile epais 
~ 1...1-~~~ \...4 .J__J>; J ~~ ./.J :...VW 'i, L,.;o..A .,.... ~ u leur couvre Ia vue; et 

Pour eux il y aura un 
/ ..... -;; / 

")./.J. \~ \ / -' "'""'~ ..... \ } "'\ ........... jj \/ "'\/-' ....-)- grand chatiment. 8 . 
("'"'Q) ~~Y~ .J ~ c.U:,.. ~~ 0y~ Parmi les gens, il y a 

T..::". / /}-;;.4\Y.>/\/< )) ...... -;; _};)~. ep·~ ..... JY.: ..... , ...... ,.. ceuxquidisent:<Nous 
~ ~ ~ .:1 ' •• ~ • . ~ ~ 0 ~ .,. ~ .. \ \..4 crayons en Allah et au 
~ I· ~ t...:r'v ~ ~ ~.~ ~ .) Jour dernier! ~ tandis 

.J."'~"' .. 1 ~1 ..... ®;: ;,.J. •7 ..... . 1 ~,;/\,..... i.J. ,~1 . 5 , 1 ...-:,;:r~ 1 ...... qu'enfait , ilsn' y 
~ 0. ~ ,.)~ I L\_jb w~ - ~ I 0. croient pas. 9 . Il s cher-

...... ~J '•~ ~ .... .. :...;;r • ..,.. • J 
"' .,., chent a trotnper A llah 

~ /. .. :..._ 1 :~ :~ W \ \ ""'~ ~ . ":~t\- ·~ \ L :i 1 et les croyants; mais ils 
~ ~ ~ u--- ~ Y ~_) ~ !J .,.. ne trompent qu' eux-

,.. memes, et ils ne s' en / ............ ® ...... ))" ...... "' ,.. ............ .} """"-'-' _, -:;; ,...... .... ~ 
~ \)b 0.J. ~ ~ ~ ~ · ..... ' ~ 0.J-l ~a !J \ ~ ~ 1_ ~ \ rendent pas compte.IO. 

' - ~ ~ I· 1 · "' ::::- T1 y a dans leurs cceurs 
& "' ). ,.. une maladie (de doute 

{4~ ?..\ \~l(l:.r~~\\)~~tJ\~1~ cr~~~ :~ \ et d' hypocri sie), etAt-
~ lah laisse croltre leur 

i_f-J1~~J ® 5~..Jw0'Jf\i.~l~~f~1 ~~~~:n.'1~a:~~~~~'~ 
pour avo ir menti .ll. Et / o,.-.J. / / / / . D // / / / > ,_,~ / o ). / / ;;J"" 

~~J~M-;;~~j~\_;1>.\)~~ S\~ \] ~ ~\; ~;u \ ;~~~:~ ;:s 'l:u~o~;~;;~~ 
. _}~)...-...-, > , ..... ,,..)-;;"'\®·~ /) , ..... ,_,.J..,":'\/ ;f' \~,...... ...... surlaterre~, ilsdisent: 

r~ o. • ~t: • ........ .:.~ 4U H. 0 c. • .. • L W <A u contraire nous ne 
J {'t-((.' \,;::.....rr-:_ ~.~ l.J ~ u-- ~ d 'C .. I ;!./ ...- ...- / sommes que es retor-

~\ ,\' 1 (\ \•>-':: .""'\ ..... ..f""\ -;1 _;t3\ ®·~ / y..,......, ..... ~_...,}. mateurs!~ l2 . Certes, 
~ !.J~ :_j..>J ~.) \0 0 A.4 ••' . , • ~ ce sont eux les verit-

........ ~ ....:.-..: J ~ .. / ,.... .. ,. ' 
abies corrupteurs, mais 

~ / -:: ,y.. \ ). f~/ ~Y.~ <: '! ........ "' \~\' ~~\"" ils ne s' en rendent pas 
~~~I_Y .)~~~~ ~~;. compte . l3. Et quand 

~"-----,---,--,------=---------...-=--------------r:::--------'-""", on leur d it: < Croyez 
• Prolongation ncccssairc de 6 voycllcs 

• Prolongation obl igatoirc de 4 ou 5 voyc llcs . Prolongation norma\c de 2 voyelles • Non prononcCes COin nle I es gens ont 
L---~~~--~--~--------------~--~~~--~~~----~~ 
cru~, il s disent: < Croirons- no us com me ont cru les faibles d' esprit? ~Certes, ce sont eux les veri tables faibles 
d' esprit, mais il s ne le savent pas . 14. Quand ils rencontrent ceux qui ont cru, il s disent:< Nous crayons~; 

mais quand ils se trouvent seuls avec leurs diables, ils disent:<Nous sommes avec vous; en effet nous ne fai 
sions que nous moquer ( d' eux)~. l5 . C' est Allah qui Se moque d' eux et les endurcira dans leu r revolte et 
prolongera sans fin leu r egarement. 16. Ce sont eux qui ont troque le droit chemin contre 1' egarement. Eh 
bien, leur negoce n' a point profi te. Et ils ne sont pas sur Ia bonne voie. 
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17. lls ressemblent a 
quelqu'un qui a al lume 
un feu; puis quand le 
feu a illumine tout a l' 
entour, Allah a fa it dis-
paraltre leur Jumiere et 
les a abandonnes dans 
les tenebres ou il s ne 
voient plus rien. 
18. Sourds, muets, aveu
gles, ils ne peuvent done 
pas revenir (de leur 
egarement). 19. [On peut 
encore les comparer a 
ces gens qui,] au mo
ment ou les nuees ecla-
tent en pluies, chargees 
de tenebres, de tonnerre 
et eclairs, se mettent les 
doigts dans les oreilles, 
terrorises par le fracas de 
Ia foudre et craignant la 
mort; et Allah encercle 
de tous cotes les in
fideles. 20. L' eclair 
presque leur emporte la 
vue: chaque fois qu' il 

-leur donne de Ia lumiere, 
ils avancent; mais des qu' 
il fait obscur, ils s' arr
etent. Si Allah le voulait 
II leur enleverait certes l' 
ouYe et Ia vue, car Allah 

>(~/ /'., "'""' /{_,...,,.,, ~ ,.,,.,,. ... -;;;_, ,-;....--('-' y.)....--,.... 

,~y-~u~~\ W! 0~-i!_,::....:\~~\~ ~ 
r{ > @·~ -: > ,>.J _.-> ~~ • ~J. ,....,. ;: ,. , > _, -:: ... _, -----: 
~ ~~-- uJ~-.l~,~~ ~ .. lJ~.Jy.:W\~.) \ ~ ,............ / 

u:L::.J \~ ~ ~.,, ~ 5.} , '1 ~J.-: J.j. ,J. ~~,-" 
..... ,, ~ --· ::- _J ~ ~J.. ~~ . .. 

/' / "V ,..-- • ,). / _.- 1. / _,,_, , _, )} ~,_,,-)_} ., / ; J.J. y..J. 

~~G;rf)~\;~~\0#J~J~..)J~·'-;ti; 
~, ,, ~ """"'h;%. ~ ""' . ·.,2 .. T" r:h_;;.::'"",. ~ ,___, ... .,., -:-, 
'.o..k~JjJ\.)~~~~~ .. ...--4U~y_;2 \_, -b-
~ / ~ 

\ J.ljrik,"" rillT~\--- u i '~ ~~~ i'~lX~.,:;. ,, --- .. , !.J-4 .. ~.J / -...--~ ~ 
/ 

.,) '/'/.,__, ~ .. ---, / / / // / ... _,. / 

' lr. "' _, /u " " , "" t> "" •• I y. ~ \ I :. '"\ "" u-4-UI~l~ ~~ "'" ...... ~~...\J ~ ~~ Y.J ,., ~\·,., ... ,., ,,,., / 

~-:.""-: Jr~-:: -- \ ~\ y. \J \(~t ep;: )) ~~.,:: 
t..S / -~ ~ . ~ ~ - "•" _j .. ~ .. _, ... 

,. t"'i / // -;;; .p ~ / .) ~ / ,~t 1, t \ "' ~ /' -;;; ... 
r~~~~' ~ 0~r-~r~~U..~~ 

~ _, // / "' / 

(!-~{~ J::.J \~J_;\Jf~/{[::.Jt~2J>:;:Ir 
.. / / / / .. / / / ~y. -;;; ~ ., / ... 

'-: ·\ "" \~(u\~ \ :\ -~ P'<='\\J· c..,y!J\: ~ ~ ~~ /' /~ ~....... ~-] / ~ ..-/ 

t..C; ;l~-0_;~~~ ~~ ·~ "!-. .- b ,., ' ~ @;; G _jj"£ 
,. . (,.5"' """' J (....:)rr v '-'.-1 s•"'" ;. .. ..... ' / 

/_, ~ ;, J. o ,.. " o j.':,.-~\0~ •~ ~ \ //:. \ ;. ;( ~~ - ~ ~ / .) , .. l! 
/ )J ~ ~~ ~ //' .... ~~..)~~ 

a pouvoir sur toute 

~d0::~z 2;~tr~ ~~:::sr~ 9~,~ ~:~J~ hi-:~~~ 0~ ® ~?~w~ 
qui VOUS a Crees VOUS et ). ¥ J. _.- ,-

CeUX qui vous ont prec- ~ ~ ·_f"""i~61eii_;Q_fJ , ~Q\~~ :~ * t\~8\ 
edes. Ainsi atteindriez- ~ ~ , '-' '.T.. lS;' 
vous a la piete. 22. C' Prolongation ncccssaire dc6 voycllc.'\ • Prolongation ~nnisc de 2.4 ou 6 voycllcs • Nasali sation (ghunnah) de 2 voycllcs 

est I ui qui '!OUS a fait Ia Prolongat ion obligatoirc de 4 ou 5 voycllcs . Prolongation nonnalc de 2 voycl lcs • Non prononcCcs 

terre pour lit, et le ciel pour toit; qui precipite Ia pluie du ciel et par elle fait surgir toutes sortes de fruits pour vous 
nourrir, ne Lui cherchez done pas des egaux, alors que vous savez (tout cela). 23. Si vous avez un doute sur ce que 
Nous avons revele a Notre Serviteur, tachez done de produire une sourate semblable et appelez VOS temoins, (les idoles) 
que vous adorez en dehors d' Allah, si vous etes veridiques. 24. Si vous n' y parvenez pas et, a coup sur, vous n' y par
viendrez jamais, parez- vous done contre le feu qu' al imenteront les bommes et les pierres, lequel est reserve aux infideles. 
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Partie 1 Sourate 2 
Al-Baqarah (La vache) 

25. An nonce a ceux 
qui croient et prati
quent de bonnes 
reuvres qu' ils auront 
pour derneures des 
jardins sous lesquels 

coulent les 
ru1sseaux; 
chaque fois 
qu' ils seront 

gratifies d' un fruit 
des jardins ils diront: 
< C' est bien Ia ce qui 
nous avait ete servi 
auparavant > . Or c' 
est quelque chose de 
sernblable ( seule
ment dans la forme); 
ils auront la des ep
ouses pures, et Ia ils 
derneureront ete
rnellement. 26. Ce _ 
rtes , Allah ne se 
gene point de citer 
en exernple n' irn
porte quoi: un mous
tique ou quoi que ce 
soit au-dessus; quant 
aux croyants, ils sa
vent bien qu' il s' agit 
de la verite venant de 
Ia part de leur Seign
eur; quant aux in
fideles, ils se deman-

e Prolongation ncccssairc de 6 voycllcs e Prolongation pcnnisc de 2.4 ou 6 voycllc.o; Nasali sation (ghunnah) de 2 voyc\lc..o; 

• Prolongation obligatoirc dc4ou 5 voyclles . Prolongation nonnnlcdc2 voyelles Non prononcCcs dent < Qu' a YOU lu 
Allah par un tel exemple? > Par cela, nombreux soot ceux qu' 11 egare et nombreux sont ceux 

qu' Il guide; mais Il n' egare par cela que les pervers, 27. qui rompent le pacte qu' ils avaient 
fermement conclu avec Allah, coupent ce qu' Allah a ordonne d' unir, et sement Ia corruption sur 
la terre. Ceux-la soot les vrais perdants. 28. Comment pouvez- vous renier Allah alors qu' Il vc:ius a 
donne Ia vie, quand vous en etiez prives? Puis II vous fera mourir; puis Il vous fera revivre et en
fin c' est a Lui que vous retournerez. 29. C' est Lui qui a cree pour vous tout ce qui est sur Ia terre, 
puis II a oriente Sa volonte vers le ciel et en fit sept cieux. Et 11 est Omniscient. 
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Partie 1 Sourate 2 
Al-Baqarab (La vache) 

30. Lorsque Ton Seign
eur confia aux Anges: 
< Je vais etablir sur 
Ia terre un vicaire 
< Kha lifa :>. I Is dirent: 
<Vas- Tu y designer un 
qui y mettra le desordre 
et repandra le sang, 
quand nous sommes Ia a 
Te sancti tier et a Te 
glorifier?:>- II dit: <En 
verite, Je sais ce que 
vous ne savez pas!:>. 
31. Et 11 apprit a Adam 
tous les noms (de toutes 
choses), puis II les pr
esenta aux Anges et dit: 
<lnforrnez- Moi des noms 
de ceux-la, si vous etes 
veridiques!> (dans votre 
pretention que vous etes 
plus meritants qu' 
Adam). 32 ... .lis dirent: 
< Gloire a Toi! No us n' 
avons de savoir que ce 
que Tu nous a appris. 
Certes c' est Toi l' Om
niscient, le Sage:>. 33. II 
dit: <0 Adam, in forme-
les de ces noms;:> Puis 
quand celui-ci les eut in
formes de ces noms, Al
lah dit:<Ne vous ai- Je 

.. ;' - "' "' .J. .,. ;. .,. , .... . ,...,;.. .... 
~.L"'~~il \~o;.:;"'\~ i.Lf · "\" i. \~~ \ C-'t! 
~.J , , ---'~ , .. ~~ ~ 

S~)l~rk'j 'j~:ru ~ ~/ !L.:~" -~~ ~~ ~ .... iJ ..- ;.~ 

~~~~?~i~\1\f;l;rJc_;¢ . }. ,~,. / ~s: -'"'} ..- -..... 'f .J. t~ / ,.., 
9~~~~ .. . 0l~\t~~c~~H\Jw 

be ..- ..-

~l(l:i\~ .. ;t~IT:-:~~~-:J\Udc.--1~ 
.. ,., .. , e:-. ~ r . 

,.,.; , _,_ 'f .. ~ t~ ...... ., , .... be _, t r"' ,. ,. ®. 
J~.,. ~ \J / l::i\ \.::19 .,. ~ \J .J.: . , ";gJ\:9 Y'f rr; ~~ . r:re> .:-~ i .. . 

t:~\JJ'SijfJu~\~~-j\ 'tt \~y ~~ ., ,.., . .. ,~r-''-~ uw rr 
0 

.} .} "' .. ~ ..:1 ..-it "''-! , ;' ®. / .}~~\::. '$"( ..... / _, ,;. 
tJ~\~l:..\!~1.J t.'f 0~ .. . \::,J~J~ 

,.... .... 

/ . · .• 2'\"'\/ -:0 ""?'~~ .. ,--- "'f ...... \~ \ {'f\ ·, _..)o//~/"~t 
~~ ~u~~~~~~~.li~!J~i~J ... 

\ ~-( /4 :a .(0 ~~"'t"'\ -:'1" '-:'' ..... J '~,. "'1;....-,~,;-,,..i~"~ 
~..) ,.flJ~ ~J_).J~\0"-" i.)~~J~ 

$ -:. , , ,~, "'/ ,-:'~"'~ "'.::''t t"' ..... .,.,.,,. ...j ;' <}"' J. .,.,.... 
~\~G .-:.·;~\o~\., ~ l.J~~ .. ,,. / . /.;' .~ .,.,. .. 

\ -t :f(~"'~G~ti.a\~';_":~(:~ :x:JJ\\:~f-:-t ~ ~,...... / .:r ~~.. '..) pas dit que Je connais les ~ be 

mysteres des cieux et de @~· ~""\~!,~=:v:-.:;. fit"'\ .4~' "'~"':! ~::~.,.,. ~;. !' .,._, 
Ia terre, et que Je sais ce :J ~' .ll ~ :J~ .. ,. ,.._ , _, ;,;' ~ . .......:: . 
que vous divu lguez et ce ~ "" ~ 

quevouscachez? >- 34.Et g.l~-: "'\'""~\1:~ / 1:'~ · :'!/' "' -: ""'\"'~~.......,:' 
I .. ..&A:> u~~~AJ .· ..oi~ ~:r c lorsque No us demand- :.;:r-, I>"' .. • ,. ..- ..- . '..) v ;, ,. " 

ames aux Anges de se e Prolongat;on pennise de 2.4 ou6 ,oycues 

prosterner devant Adam, I • Prolongat;on nonnalc de 2 ' oycllcs 

ils se prosternerent a I' exception de 'Iblis qui refusa, s' enfla d' orgueil et fut parmi les infideles. 35. Et Nous dimes: 
<0 Adam,habite le Paradis toi et ton epouse, et nourrissez- vous- en de partout a votre guise; mais n' approchez pas 
de I' arbre que voici: sinon vous seriez du nombre des injustes:>. 36. Peu de temps apres, Satan les fit glisser de Ia et 
les fit sortir du lieu ou ils etaient. Et No us dimes: Descendez(du Paradis); ennemis les uns des autres. Et pour vous 
il y aura une demeure sur Ia terre, et un usufruit pour un temps. 37. Puis Adam rer;;ut de son Seigneur des paroles, et 
Allah agrea son repentir car c' est Lui certes, le Repentant, le Misericordieux. 
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Sourate 2 

38 . Nous dlmes:<(:Qe_ 
scendez d' ici, vous 
tous! Toutes les fois 
que Je vous enverrai un 
guide, ceux qui [le] 
suivront n' auront rien 
a craindre et ne seront 
point affl iges ::». 39. Et 
ceux qui ne croient pas 
(a nos messagers) et 
traitent de mensonge 
Nos revelations, ceux
la sont les gens du Feu 
ou ils demeureront ete
rnellement. 40. 6 en
fants d' Israel , rappe
lez- vous Mon bienfait 
dont Je vous ai comb!-

es. Si vous ten
ez vos engage
ments vis-a-vis 
de Moi, Je tien
drai les miens. 

Et c' est Moi que vous 
devez redouter. 41 . Et 
croyez a ce que J' ai 
fait descendre, en con
firmation de ce qui 
etait deja avec vous; et 
ne soyez pas les premi
ers a le rejeter. Et n' 
echangez pas Mes rev
elations contre un vii 
prix. Et c' est Moi que 
vous devez craindre. 
42. Et ne melez pas le 
faux a Ia verite. Ne ca
chez pas sciemment La 
verite. 43 . Et accom-

~-: ). /} ,.).(t / JJ!.9- ?/\,/:A ~-:"~J.,:t /-? /,-:~ \/."'A-t---;~ 
~u.J~~lJ ~~.J.>~l_, ·h""·~~ 

Prolongation necessnire de 6 voyelles • Prolongation pennise de 2,4 ou 6 voyelles • Nnsnlisation (ghunnnh) de 2 pl issez Ia $alat 'et ac-
Prolongation obli gatoirc de 4 ou 5 voycltcs . Prolongation nonnalc de 2 voyc\lcs • Non prononcCcs qu ittez Ia Zakat 'et in-

clinez- vous avec ceux qui s' inclinent. 44. Commanderez- vous aux gens de faire le bien, et vous oubliez 
vous-memes de le faire, alors que vous recitez le Livre? Etes- vous done depourvus de raison? 45 . Et cher
chez secours dans l' endurance et Ia Sal at: certes, Ia $alat est une lourde obligation, sauf pour les humbles, 
46. qui ont Ia certitude de rencontrer leur Seigneur (apres leur resurrection) et retourner a Lui seul. 47. 6 en
fants d' Israel, rappelez- vous Mon bienfait dont Je vous ai combles, (Rappelez- vous) que Je vous ai preferes 
a tous les peuples (del' epoque). 48 . Et redoutez le jour ou nulle arne ne suffira en quoi que ce soit a une au
tre; ou l' on n' acceptera d' elle aucune intercession; et ou on ne recevra d' elle aucune compensation. Et ils ne 
seront point secourus. 

7 



Partie I 

49. Et [rappelez- vous] 
lorsque Nous vous avons 
delivn!s des gens de 
Pharaon, qui vous infli
geaient le pire cbati
ment: en egorgeant vos 
fils et epargnant VOS 

femmes. C' etait la une 
grande epreuve de !a part 
de votre Seigneur. 50. Et 
[rappelez- vous] lorsque 
Nous avons fendu Ia mer 
pour vous donner pas
sage! ... Nous vous avons 
done delivres, et noye les 
gens de Pharaon, tandis 
que vous regardiez. 51. 
Et [rappelez- vous] lors
que Nous donnames ren
dez-vous a Mo'ise pen
dant quarante nuits! ... 
Puis en son absence vous 
avez pris le Veau pour 
idole alors que vous etiez 
injustes (a I' egard de 
vous-memes en adorant 
autre qu' Al lah). 
52. Mais en depit de cela 
Nous vous pardonnames, 
afin que vous reconnais
siez (Nos bienfaits a vo
tre egard).53 . Et [rappe
lez- vous] lorsque Nous 
avons donne a Mo'ise le 
Livre et le Discernement 
afin que vous soyez 
guides. 54. Et [rappelez
vous] lorsque Mo'ise dit a 
son peuple:<O mon peu
ple, certes vous vous et-

es fait du tort a vous- L!_J~~~~~~~~~~~~~~~~--,-J!~~~:_---..--~~~~~~ 
memes en prenant le Veau pour 
serait mieux pour vous, aupn':s de votre Createur! ... C' est ainsi qu' II agrea votre repentir; car c' est Lui , certes, le 
Repentant et le Misericordieux! 55. Et [rappelez- vous] lorsque vous dites: <0 Mo'ise, no us ne te croirons qu' a pres 
avoir vu All ah clairement~! ... Alors Ia foudre vous sais it tandis que vous regardiez. 56. Puis Nous vous ressuscit
ames apres votre mort afin que vous soyez reconnaissants. 57. Et Nous vous couvrlmes de 1' ombre d' un nuage; et 
times descendre sur vous Ia manne et les cai ll es : - < Mangez des del ices que No us vous avons attr ibues! ~
Ce n' est pas a Nous qu' ils firent du tort, mais il s se firent tort a eux-memes. 
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Partie 1 Sourate 2 
Al-Baqarab (La vacbe) 

58. Et [rappelez- vous] 
lorsque Nous dimes: 
«Entrez dans cette 
ville, et mangez- y a I' 
envie ou il vous plaira; 
mais entrez par Ia porte 
en vous prosternant et 

demandez la 
~L «remission> 
~ (devos peches); 
~ Nous vous par
[1] donnerons vos 
fautes si vous faites 
cela et donnerons da
vantage de recompense 
pour les bienfaisants . 
59. Mais, a ces paroles, 
les pervers en substi
tuerent d' autres, et 
pour les punir de leur 
fourberie Nous leur en
voyames du ciel un ch
atiment avilissant. 

/ ,}, / - -: "" / ' "' r .J. -:_~.~ J r J. , ,, ., .,J. 60.Et[rappelez-vous], 
~.,9.J~~L!,i,.J\ ~ · ,'-"'.)~\ G·tJL::.c:l:J~ quand MoYse demanda 

de l' eau pour desalt-
"' 1./J -:P.~ /. -'- " ""' "tJ"" "'.6;, ,.,,, / "'"" erer son peuple, c' est 
~~\_,A~_;\\\.. .... .: ... : . ...))~} ;.:;\ \i 4-! ~!.J~~J alors que Nous dimes: 

.!i. .,, , .J. , ,.,. ,... ., • l! t::.~, , J. ~, «Frappe le rocher avec 
"J. .. tl::,L: 4--=J ~ \! ( ."A \ -t_ :\ "· :>"...__).:.\\ ton baton>. Et tout d' 
~ \" Uf!> ..., ,.a,.,. ~ ~ ,.,.. .:- un coup, douze sources 

/ ~ , , J -,., ,., 1: ~ = .~.:r\"' J_ft ~ .~ > , , ., , J , en jaillirent, et certes, 
'• ..4 ~,.;..~ .J~W 6 • 1 6 ~ • \ • 4'-.\w ~ ~ 6 chaque tribu sut ou s' 
~., • ,.... • .:.J :...J ,. ..,w , .. ......., ~J 

~ "' ,... " abreuver! - «Mangez et 
..., J.J. ""'"' -:f "'"' /. J. !C",., • J~,J. ~ t"' ,.!i.~,.~ buvezdecequ'Allah 
~.}:~..J j» \ ~~ -...:...,:_)~ ~ b ~ ~ ~'~ ~ \ vous accorde; et ne se-

.!i. mez pas de troub les sur 

~ G J>;i "~ \ ~ ~ ~Lc ~ ~ ~~ ~ 1 ~j\ la terre comme des fau-
~ .. ::..T ;.. , ,.... ....... ,:.. :::... teurs de desordre>. 61. 

e Prolongat ionncccs~''"'d'6voycucs Et [ rappelez- vous] 
e Prolongationobligaloirc de 4 ou 5 voycllcs e Prolongation nonnalcdc 2 voycllcs e Non prononcCcs q uand VOUS dltes: <C 6 
MoYse, nous ne pouvons plus tolerer une seule nourriture. Prie done ton Seigneur pour qu' 11 nous fasse sortir 
de Ia terre ce qu' elle fait pousser, de ses legumes, ses concombres, son ail (ou ble), ses lentilles et ses 
oignons!> - II vous repondit: « voulez- vous echanger le meilleur pour le moins bon? Descendez done a n' 
importe quelle ville; vous y trouverez certainement ce que vous demandez! >. L' avilissement et Ia misere s' 
abattirent sur eux; ils encoururent Ia colere d' Allah. Cela est parce qu' ils reniaient les revelations d' Allah, et 
qu' ils tuaient sans droit les prophetes. Cela parce qu' ils desobeissaient et transgressaient. 
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Partie I Sourate 2 
Al-Baqarab (La vacbe) 

62. Certes, ceux qui ont 
cru, ceux qui se sont 
j udai'ses, les Nazareens, 
et les sabeens, quiconque 
d' entre eux a cru en Al
lah au Jour dernier et 
accompli de bonnes 
a:uvres, sera recompense 
par son Seigneur; il n' 
eprouvera aucune crainte 
et il ne sera jamais af
flige. 63. (Et rappelez
vous) quand Nous avons 
contracte un engagement 
avec vous et brandi sur 
vous le Mont-: ~ Tenez 
ferme ce que Nous vous 
avons donne et souve
nez- vous de ce qui s' y 
trouve afin que vous 
soyez pieux! ~ 64. Puis 
VOUS VOUS en detournates 
apn!s vas engagements, 
n' eut et~ done Ia grace d' 
Allah et Sa misericorde, 
vous seriez certes parmi 
les perdants. 65. Vous 
avez certainement con -
nu ceux des v6tres qu i 
transgresserent le Sab
bat. Et bien Nous leur 
dimes:~Soyez des singes 
abjects! ~ 66. No us fimes 
done de cela un exemple 
pour les vi lles qui I' en
touraient alors et une ex
hortation pour les pieux. 
67. (Et rappelez- vous) 
lorsque Moi'se dit a son 

peu pIe: <t: Certes Allah r..::,,~o;;;;,OI;;;;Iga;;;;lio;:n ,;;;;,CC:;;;'c&:;;;;sa i~redcdc66 ~voy~c,;,lcs~"'i.tr;;;;;;;;;;;;-;;;;pc;:;;:nn;;;;isc;;idc;-;2~.4 ;;;;ou66 ~voy~c,;,lcs:le'N:Na~safulis:;;;at i;;;;onl.(ghohu;;;;nna;h);d:dc;-;2-:vo~ycillcu~Js 'i'E;;;;;h,;~ll:-;:~ 
VOUS ordonne d' immoler . Prolongation obligatoiredc 4 ou 5 voycllcs . , nonnalcdc2 voycllcs Non pmnonct.;:S 

une vache ~. li s dirent:~ No us prends- tu en moqueri e?~ Qu' Allah me garde d' etre du nombre des ignorants~ dit- il. 
68. - lls dirent: ~ Deman de pour no us a ton Seigneur qu' II no us precise ce qu' elle do it etre~. - Tl dit: ~Certes Allah dit 
que c' est bien une vache, ni viei lle ni vierge, d' un age moyen, entre les deux. Fa ites done ce qu' on vous com
mande~ . 69. - lis dirent: ~Demande done pour nous a ton Seigneur q_u' II nous precise sa cou l eur ~.- II dit:<AIIah dit 
que c' est une vache jaune, de couleur vive et plaisante a voir;)>. 
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Partie 1 Sourate 2 
AI-Baqarah (La vache) 

70. - Ils dirent: ~De_ 
mande pour nous a 
ton Seigneur qu' II 
nous precise ce qu' elle 
est car pour nous, les 
vaches se confondent. 
Mais, nous y serions 
certainement bien guid
es, si Allah le veut >. 
71 . - II dit: ~Allah dit 
que c' est bien une 
vache qui 111 a pas ete 
asservie a labourer Ia 
terre ni a arroser le 
champ, indemne d' in
firmite et dont Ia cou
leur est unie >. - lis dir
ent: ~Te voila en fin, tu 
nous as apporte Ia ver
ite!> lis I' immolerent 
alors mais il s' en fallut 
qu' ils ne I' eussent pas 
fait. 72. Et quand vous 
aviez tue un homme et 

que chacun de 
vous cherchait a 
se disculper! .. . 
Mais Allah de
masque ce que 
vous dissimu

liez. 73 . Nous dimes 
done:~ Frappez le tue 
avec une partie de Ia 
vache>. - Ainsi Allah 
ressuscite les morts et 
vous montre les signes 
(de Sa puissance) afin 
que vous raisonniez. 
74. Puis, et en depit de 

Prolongation ncccssaircdc 6 voycllcs • Prolongation pcrmisc de 2,4 ou 6 voycllcs • Nasali sation (ghunnah) de 2 voyc llcs tOUt Ce)a, VQS CreUfS Se 
Prolongation obligatoirc de 4 ou 5 voycllcs . Prolongation nonnalc de 2 voyc llcs • Non prononcCcs sont end urcis; i Is sont 

devenus comme des pierres ou meme plus durs encore; car il y a des pierres d' ou jaillissent les ruisseaux, d' 
autres se fendent pour qu' en surgisse I' eau, d' autres s' affaissent par crainte d' Allah. Et Allah n' est certaine
ment jamais inattentif ace que VOUS faites. 75. - Eh bien, esperez- VOUS [MusuJmans] que des pareiJs gens 
(les Juifs) vous partageront la foi? alors qu' un groupe d' entre eux; apres avoir entendu et compris Ia parole 
d' Allah, Ia falsifierent sciemment. 76. Et quand ils rencontrent des croyants, ils disent: ~No us croyons> ;et, 
une fois seuls entre eux, ils disent: ~Allez- vous confier aux musulmans ce qu' Allah vous a revele pour leur 
fournir, ainsi , un argument contre vous devant votre Seigneur! Etes- vous done depourvus de raison?>. 
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Partie 1 Sourate 2 
Al-Baqarab (La vache) 

77. - Ne savent- ils pas 
qu' en verite Allah sa it ce 
qu' ils cachent et ce qu' 
ils divulguent? 78. Et il y 
a parmi eux des illettres 
qui ne savent rien du 
Livre hormis des preten
tions et ils ne font que 
des conjectures. 79. Mal
heur, done, a ceux qui de 
leurs propres mains 
composent un livre puis 
le pn!sentent comme 
venant d' Allah pour en 
tirer un vii profit! - Mal
heur a eux, done, a cause 
de ce que leurs mains ont 
ecrit, et malheur a eux a 
cause de ce qu' ils en pro
fitent! 80. Et ils ont dit: 
<:Le Feu ne nous touche
ra que pour quelques jo
urs comptes!;:~>Dis:<:Auriez

vous pris un engagement 
avec Allah- car Allah ne 
manque jamais a Son en
gagement; - non, mais 
vous dites sur Allah ce 
que vous ne savez pas ;)>. 
81. Bien au contraire! 
Ceux qui font le mal et 
qui se font cerner par 
leurs peches, ceux-la 
sont les gens du Feu ou 
ils demeureront ete
rnellement. 82 . Et ceux 
qui croient et pratiquent 
les bonnes reuvres, ceux
la sont les gens du Para
dis ou ils demeureront 

eternellement. 83 . Et ~~I ~~~~~~~~~~~~~~:...,_~~~~~.,-;--,,--,----,~~~~~~ 
[rappelle- toi], lorsque Nous avons engagement env-
ers les peres, les meres, les proches parents, les orphelins et les necessiteux, d' a voir de bonnes paroles avec les gens; 
d' accomplir regulierement Ia ~alat et d'acquitter Ia Zakat !-Mais a I' exception d' un petit nombre de vous, vous man
quiez a vos engagements en vous detournant de Nos commandements. 
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Prolongation pcnnisc de 2.4 ou 6 voycllcs 

Partie 1 Sourate 2 
Al-Baqarah (La vache) 

84. Et rappelez- vous, 
lorsque Nous obtlnmes 
de vous I' engagement 
de ne pas vous verser 
le sang [par le meur
tre ], de ne pas vous ex
pulser les uns les autres 
de vos maisons. Puis 
vous y avez souscrit 
avec votre propre te
moignage. 85. Quoique 
ainsi engages, voila 
que vous vous entre
tuez, que vous expulsez 
de leurs maisons une 
partie d' entre vous 
contre qui vous pretez 
main forte par peche et 
agression. Mais quelle 
contradiction! Si vos 
coreligionnaires vous 
viennent captifs vous 
les ranvonnez alors qu' 
il vous etait interdit de 
les expulser (de chez 
eux). Croyez - vous 
done en une partie du 
Livre et rejetez- vous le 
reste? Ceux d' entre 
vous qui agissent de Ia 
sorte ne meritent que I' 
ignominie dans cette 
vie, et au Jour de Ia Re
surrection i Is seront re
foules au plus dur ch
atiment, et Allah n' est 
pas inattentif a ce que 
vous faites. 86. Voila 
ceux qui echangent Ia 
vie presente contre Ia 

. Prolongation obligatoirc dc 4 ou 5 voycllcs Prolongation normalc de 2 voycllcs Non prononcCcs vie future. Eh bien, leur 

chatiment ne sera pas diminue. Et ils ne seront point secourus. 87. Certes, Nous avons donne le Livre a 
MoYse; Nous avons envoye apres lui des prophetes successifs. Et Nous avons donne des preuves a Jesus fils 
de Marie, et Nous I' avons renforce du Saint-Esprit. Est- ce qu' a chaque fois, qu' un Messager vous apportait 
des verites contraires avos souhaits vous vous enfliez d' orgueil? Vous traitiez les uns d' imposteurs et vous 
tuiez les autres. 88. Et ils dirent:<(:Nos creurs sont enveloppes et impenetrables>- Non mais Allah les a maud
its a cause de leur infidelite, leur foi est done mediocre. 
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Partie 1 Sourate 2 
Al-Baqarah (La vache) 

89. Et quand leur vint d' 
Allah un Livre confir
mant celui qu' ils avaient 
deja, - alors qu' aupara
vant ils cherchaient Ia 
suprematie sur les mecr
eants, - quand done leur 
vint cela meme qu' ils 
reconnaissaient, ils 
refuserent d' y croire. 
Que Ia malediction d' Al
lah soit sur les mecr
eants! 90. Comme est vii 
ce contre quoi ils ont tro
que leurs ames! lis ne 
croient pas en ce qu' Al
lah a fait descendre, re
voltes a I' idee qu' Allah, 
de par Sa grace, fasse 
descendre la revelation 
sur ceux de Ses servi
teurs qu' II veut. 
lis ont done ac
quis colere sur 
colere, car un 
chatiment avilis
sant attend les infideles! 
91. Et quand on leur dit: 
<Croyez a ce qu' Allah a 
fait descendre~ , ils dis
ent:< Nous croyons a ce 
qu' on a fait descendre a 
no us>. Et ils rejettent le 
reste, alors qu' il est la 
verite confirmant ce qu' 
il y avait deja avec eux. 
- Dis:< Pourquoi done 
avez- vous tue aupara
vant les prophetes d' Al
lah, Si VOUS etiez croy-

• Prolongation pcm1isc de 2.4 ou 6 voycllcs e Nasali sation (ghunnuh) de 2 voycllcs • Emphasc de Ia Jetter (r) 

ants? >. 92. Et en effet • Prolongation obligatoirc dc 4 ou 5 voycllcs . Prolongation nommlc dc 2 voycllcs • Non prononcCcs e consonnes emphatiqucs 
.~~~~~~~~~~7-~----~--~~~~----~~~~--~~ 

MoYse vous est venu avec les preuves. Malgre cela, une fois absent, vous avez pris le Veau pour idole, alors que vous 
etiez injustes. 93. Et rappelez- vous, lorsque Nous avons pris I' engagement de vous, et brandi sur vous A~-Tiir (le 
Mont Sinai') en vous disant:<Tenez ferme ace que Nous vous avons donne, et ecoutez!>.lls dirent:<Nous avons ec
oute et desobei > .Dans leur impiete, leurs creurs etaient passionnement epris du Veau (objet de leur culte ). Dis- [leur]: 
<Quelles mauvaises prescriptions ordonnees par votre foi, si vous etes croyants>. 
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Sourate 2 

94. - Dis:~ Si I' Ultime 
demeure aupres d' Al
lah est pour vous seuls, 
a I' exclusion des autres 
gens, souhaitez done Ia 

& mort [immediate] si 
[ vous etes veridiques! ~ 

95 . Or, ils ne Ia souhai
teront jamais, sachant 
tout le mal qu' ils ont 

• Prolongation pcnnisc de 2.4 ou 6 voye llcs • Nasali sation (ghunnah) de 2 voyelles • Emphasc de Ia letter (r) 

perpetre de leurs ma
ins. Et Allah connalt 
bien les injustes . 96. Et 
certes tu les trouveras 
les plus attaches a Ia 
vie [d' ici-bas], pire en 
cela que les Associa
teurs. Tel d' entre eux 
aimerait vivre mille 
ans. Mais une pareille 
longevite ne le sauvera 
pas du chatiment! Et 
Allah voit bien leurs 
actions. 97. Dis:~Quic

onque est ennemi de 
Gabriel doit connaltre 
que c' est lui qui, avec 
Ia permission d' Allah, 
a fait descendre sur ton 
creur cette revelation 
qui declare veridiques 
les messages anterieurs 
et qui sert aux croyants 
de guide et d' heureuse 
annonce~. 98 . [Dis:] 
<::Quiconque est ennemi 
d' Allah, de Ses anges, 
de Ses messagers, de 
Gabriel et de Michael. .. 
[Allah sera son enne
mi] car Allah est I' en-e Prolongation obl igatoin:: de 4 ou 5 voyelles e Prolongation nommle de 2 voyclles e Non prononcCcs e Consonnes emphati4ucs 

nemi des infideles~. 99. Et tres certainement Nous avons fa it descendre vers toi des signes evidents. Et seuls 
les pervers n' y croient pas. 100. Faudrait- il chaque fois qu' ils concluent un pacte, qu' une partied' entre eux 
le denonce? C' est que plutot Ia plupart d' entre eux ne sont pas croyants. 101. Et quand leur vint d' Allah un 
messager confirmant ce qu' il y avait deja avec eux, certains a qui le Livre avait ete donne, jeterent derriere 
leur dos le Livre d' Allah comme s' ils ne savaient pas! 

15 



Partie 1 Sourate 2 
AI-Baqarah (La vache) 

102. Et ils suivirent ce 
que les diables racontent 
contre le regne de Solay
man.Alors que Solayman 
n' a jamais ete mecreant 
mais bien les diables: ils 
enseignent aux gens la 
magie ams1 que ce qui 
est descendu aux deux 
anges Harout et Marout, 
a Baby lone; mais ceux
ci n' enseignaient rien a 
personne, qu' ils n' aient 
dit d'abord: <Nous ne 
sommes rien qu' une ten
tation : ne sois pas mecr
eant~; il s apprennent 
aupres d' eux ce qui 
seme la desunion entre l' 
homme et son epouse. 
Or ils ne sont capables 
de nuire a personne qu' 
avec la permission d' Al
lah. Et les gens appren
nent ce qui leur nuit et ne 
leur est pas profitable. 
Et ils savent, tres cer
tainement, que celui qui 
acquiert [ ce pouvoir] n' 
aura aucune part dans I' 
au-deJa. Certes, quelle 
detestable marchandise 
pour laquelle ils ont ven
du leurs ames! Si seule
ment ils savaient! 103. Et 
s' ils croyaient et vivaient 
en piete, une recompense 
de Ia part d' Allah serait 
certes meilleure . Si 

· seulement ils sava ient! 
Prolongation ncccssairc de 6 voycl\cs e Prolongation pcrmisc de • Nasalisution (ghunnuh) de 2 voycllcs 

104. 6 VOUS qui croyez! Prolongation obligatoirc de 4 ou 5 voyelles e Prolongation normalede 2 • Non prononcCes 

Ne dites pas:<Ra'ina~ (favorise- nous) mais dites:<Onzourna>(regarde- nous); et ecoutez! Un chatiment doulour
eux sera pour les infideles. 105. Niles mecreants parmi les gens du Livre, ni les Associateurs n' aiment qu' on fasse 
descendre sur vous un bienfait de Ia part de votre Seigneur, alors qu' Allah reserve a qui II veut sa Misericorde. Et c' 
est Allah le Detenteur de I' abondante grace. 

16 



Prolongation pcnnisc de 2,4 ou 6 voycllcs • Nasali sution (ghunnah) de 2 voycllcs 

Partie 1 Sourate 2 

Al-Baqarah (La vache) 

106. Si Nous 
abrogeons un 

verset quelconque ou 
que Nous le fassions 
oublier, Nous en appor
tons un meilleur, ou un 
semblable. Ne sais- tu 
pas qu' Allah est Om
nipotent? 107. Ne sais
tu pas qu' a Allah, ap
partient le royaume des 
cieux et de Ia terre, et 
qu' en dehors d' Allah 
vous n' avez ni protec
teur ni secoureur? 
108. Voudriez- vous in
terroger votre Messa
ger comme auparavant 
on interrogea Moi"se? 
Quiconque substitue Ia 
mecn!ance a Ia foi s' 
egare certes du droit 
chemin. 109. Nombre 
de gens du Livre ai
meraient par jalousie 
de leur part, pouvoir 
vous rendre mecreants 
apres que vous ayez 
cru . Et apres que Ia 
verite s' est manifestee 
a eux! Pardonnez et 
oubliez jusqu'a ce qu' 
Allah fasse venir Son 
commandement. Allah 
est tres certainement 
Omnipotent! 110. Et 
accomplissez la ~alat 
et acquittez Ia Zakat. 
Et tout ce que vous 
avancez de bien pour 

Prolongmionnormalc dc2voycllcs e NonprononcCcs VOUs- me1nes, VOUS le 
retrouverez aupres d' Allah, car Allah voit parfaitement ce que vous faites. 111. Et ils ont dit: <(:Nul n' entrera 
au Paradis que Juifs ou Chretiens>. Voila leurs chimeres. - Dis: <(:Donnez votre preuve, si vous etes veridi
ques>. 112. Non, mais quiconque sournet a Allah son etre tout en faisant le bien, aura sa retribution aupres de 
son Seigneur. Pour eux, nulle crainte, et ils ne seront point attristes. 
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Partie 1 Sourate 2 
Al-Baqarah (La vache) 

113. Et les Juifs disent: 
< Les Chn!tiens ne tien
nent sur rien >;et les Chr
etiens disent: <Les Juifs 
ne tiennent sur rien>, 
alors qu' ils lisent le 
Livre! De meme ceux 
qui ne savent rien tien
nent un langage sembl
able au leur. Eh bien, Al
lah jugera sur ce quoi ils 
s' opposent, au Jour de Ia 
Resurrection . 114. Qui 
est plus injuste que celui 
qui empeche que dans 
les mosquees d' Allah, 
on mentionne Son Nom, 
et qui s' efforce a les de
truire? De tels gens ne 
devraient y entrer qu' 
apeures. Pour eux, igno
minie ici-bas; et dans I' 
au-dela un enorme chiiti
ment. 115. A Allah seul 
appartiennent I' Est et I' 
Ouest. Oil que vous vous 
toumiez, Ia Face (direc
tion) d' Allah est done Ia, 
car Allah a Ia grace im
mense; II est Omniscient. 
116. Et ils ont dit:<Allah 
s' est donne un fils>! 
Gloire a Lui! Non! mais 
c' est a Lui qu' appartient 
ce qui est dans les cieux 
et Ia terre et c' est a Lui 
que tous obeissent. 
117. II est le Createur des 
cieux et de Ia terre a par
tir du neant. Lorsqu' II Prolongation necessaire de 6 voyelle~ • Prolongation pcrmisc de 2,4 ou 6 voycllcs • Nasalisation (ghunnah) de 2 voyclles 

decide une chose, Il dit Prolongation obliga!Oirc de 4 ou 5 vOycl les . Prolongation normalc de 2 voycl lcs • Non prononcCes 

seulement: <So is>, et elle est aussit6t. 118. Et ceux qui ne sa vent pas ont dit: < Pourquoi Allah ne no us parle- t- ll pas 
[ directement], ou pourquoi un signe ne no us vient- il pas >?De meme, ceux d' avant eux disaient une parole sembl
able. Leurs cceurs se ressemblent. Nous avons clairement expose les signes pour des gens qui ont Ia foi ferme. 
119. Certes, Nous t' avons envoye avec Ia verite, en annonciateur et avertisseur; et on ne te demande pas compte des 
gens de I' Enfer. 
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Partie 1 Sourate 2 
Al-Baqarah (La vache) 

120. Ni Jes Juifs, ni les 
Chretiens ne seront ja
mais satisfaits de toi, 
jusqu'a ce que tu suives 
leur religion. - Dis: 
< Certes, c' est Ia direc
tion d' Allah qui est Ia 
vraie direction:». Mais si 
tu suis leurs passions 
apn~s ce que tu as res;u 
de science, tu n' auras 
contre Allah ni protec
teur ni secoureur. 121. 
Ceux a qui Nous avons 
donne le Livre, qui le 

recitent comme 
il se doit, ceux
la y croient. Et 
ceux qui n' y 
croient pas sont 

les perdants. 122. 6 
enfants d' Israel , rappe
lez- vous Man bienfait 
dont Je vous ai comblt!s 
et que Je vous ai fa
vorises par-dessus le 
reste du monde (de leur 
epoque). 123. Et redou
tez le jour ou nulle arne 
ne beneficiera a une au
tre, ou 1' on n' acceptera 
d' elle aucune compen
sation, et ou aucune in
tercession ne lui sera 
utile. Et ils ne seront 
point secourus. 124. [Et 
rappelle- toi] quand ton 
Seigneur eut eprouve 
Abraham par certains 
commandements, et qu' 

• Prolongationobligatoircdc 4 ou 5 voyellcs Prolongation nonnalcdc 2 voycl lc.<> • Non prononcCcs i} }eS eut aCCOmpliS, }e 
Seigneur lui dit:<Je vais faire de toi un exemple a suivre pour les gens:» . -<:Et parmi madescendance>?deman
da- t-il.- <Man engagement,ditAilah, ne s' applique pas aux injustes> . 125. [Et rappelle- toi] quand nous fimes 
de Ia Maison un lieu de visite et un asile pour les gens - Adoptez done pour lieu de priere, ce lieu ou Abraham 
se tint de bout - Et No us confiames a Abraham eta lsmael ceci: <Purifiez Ma Maison pour ceux qui tournent au
tour, y font retraite pieuse, s' y inclinent et s' y prosternent. 126. Et quand Abraham supplia:-<:6 monSeigneur, 
fais de cette cite un lieu de securite, et fais attribution des fruits a ceux qui parmi ses habitants auront cru en Al
lah et au Jour demier:>, le Seigneur dit:<:Et quiconque n' y aura pas cru, alors Je lui concederai une courte jouis
sance [ici-bas], puis Je le contraindrai au chatiment du Feu [dans I' au-dela] . Et quelle mauvaise destination>! 
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Partie! Sourate 2 
Al-Baqarah (La vache) 

127. Et quand Abraham 
et Jsmael elevaient les 
assises de la Maison:«:O 
notre Seigneur, accepte 
ceci de notre part! Car c' 
est Toi I' Audient, I' Om
niscient. 128 . Notre 
Seigneur! Fais de nous 
Tes Soumis, et de notre 
descendance une com
munaute soumise a Toi. 
Et montre nous nos rites 
et accepte de nous le re
pentir. Car c' est Toi ce
rtes I' Accueillant au 
repentir, le Misericor
dieux. 129. Notre Seign
eur! Envoie I' un des 
leurs comme messager 
parmi eux, pour leur re
citer Tes versets, leur ·en
seigner le Livre et Ia Sa
gesse, et les purifier. Car 
c' est Toi certes le Puis
sant, le Sage! 130. Qui 
done aura en aversion Ia 
religion d' Abraham, si
non celui qui seme son 
arne dans Ia sottise? Car 
tres certainement Nous I' 
avons choisi en ce 
monde; et, dans 1' au
dela, i I est certes du 
nombre des gens de bien. 
131. Quand son Seigneur 
lui avait dit:«:Soumets
toi~, il dit: « Je me sou
mets au Seigneur de I' 
Univers~. l32. Etc' est ce 
qu' Abraham recomman-

• Prolongation pcrmisc de 2,4 ou 6 voycllcs e Nasalisation (ghunnah) de 2 voycllcs 

da a SeS fi}S, de meme ~~~~ob~lig~at~oire':'d":_e_::4 o~u_:_,S•~oy~el~lcs~·~Pro~lo~ng::"'ati~on~no::rma~l':'ed":_e :_2•~oy::::el~les:_~·~N~o;:.np~ro::"'no::"'ncec::' :_s _ __ ---;-~~':"':~~~ 
que Jacob: «::0 mes fils, certes Allah vous a choisi Ia religion: ne mourrez point, done, autrement qu' en Soumis~! (a 
Allah). 133. Etiez- VOUS temoins quand Ia mort se presenta a Jacob et qu' il dit a ses fils:«: Qu' adorerez- vous apres 
moi~?-lls repondirent:«:Nous adorerons ta divinite et la divinite de tes peres, Abraham, Ismael et Isaac, Divinite 
Unique eta laquelle nous sommes Soumis~ . 134. Voila une generation bel et bien revalue. A eUe ce qu' elle a acquis, 
eta vous ce que vous avez acquis . On ne vous demandera pas compte de ce qu' ils faisaient. 
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Partie 1 Sourate 2 
AI-Baqarah (La vache) 

135 . Ils ont dit: <t:Soyez 
Juifs ou Chn!tiens , 
vous serez done sur Ia 
bonne voie>. - Dis: 
< Non, mais nous sui
vons la religion d' 
Abraham le modele 
meme de Ia droiture et 
qui ne fut point parmi 
les Associateurs > . 
136. Dites:-cNous cro
yons en Allah et en ce 
qu' on nous a n!vele, et 
en ce qu' on a fait de
scendre vers Abraham 
et Jsmael et Isaac et Ja
cob et les Tribus, et en 
ce qui a ete donne a 
Morse et a Jesus, et en 
ce qui a ete donne aux 
prophetes, venant de 
leur Seigneur: nous ne 
faisons aucune distinc
tion entre eux. Et a Lui 
nous sommes Soumis>. 
137. Alors, s' ils croient 
a cela meme a quoi 
vous croyez, ils seront 
certainement sur la 
bonne voie. Et s' ils s' 
en detournent, ils ser
ont certes dans le 
schisme! Alors Allah te 
suffira contre eux. II 
est l' Audient, l' Omnis
cien t.1 38. «:Nous sui
vans Ia religion d' Al
lah! Et qui est meilleur 
qu' Allah en sa reli-

Prolongat;on necessa;re de 6 voyenes e Prolongm;on perm;,. de 2.4 ou 6 voyenes gion? C' est Lui que 
Prolongation obligatoirc de 4 ou 5 voycllcs . Prolongation normalc de 2 voycll c.~ e eonsonncs emphmiqucs n 0 us ad 0 r 0 n s >. 
~~~~~----~~--~------~--~~~~----~--~--~~~ 
139. Dis: <t:Discutez vous avec no us au sujet d' Allah, alors qu' ll est notre Seigneur et le v6tre? A no us nos 
actions eta vous les v6tres! C' est a Lui que nous sommes devoues .140. Ou dites- vous qu' Abraham, Ismael, 
Isaac et Jacob et les tribus etaient Juifs ou Chretiens?;)> - Dis:< Est- ce vous les plus savants ou Allah? ;)> -Qui 
est plus injuste que celui qui cache un temoignage qu' il detient d' Allah? Et Allah n' est pas inattentif a ce 
que vous faites .141. Voila une generation bel et bien revalue. A elle ce qu' elle a acquis, et a vous ce que 
vous avez acquis. Et on ne vous demandera pas compte de ce qu' ils faisaient. 
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Partie 2 So urate 2 

AI-Baqarah (La vache) 

142. Les faibles 
d' esprit parmi 
les gens vont 
dire:< Qui les a detoJm
es de Ia direction (Qibla) 
vers laquelle ils s' orienta
ient auparavant?:)>-Dis: 
< C' est a Allah qu' appa
rtiennent le Levant et le 
Couchant. II guide qui II 
veut vers un droit chem
in :)> . 143. Et aussi Nous 
avons fait de vous une 
communaute de justes 
pour que vous soyez te
moins aux gens, comme 
le Messager sera temoin 
a vous. Et Nous n' avions 
etabli Ia direction (Qibla) 
vers laquelle tu te tour
nais que pour savoir qui 
suit le Messager (Mu
I:Jammad) et qui s' en re
tourne sur ses talons. C' 
etait un changement dif
ficile, mais pas pour 
ceux qu' Allah guide. Et 
ce n' est pas Allah qui 
VOUS fera perdre [Ia re
compense de] votre foi, 
car Allah, certes est 
Compatissant et Mise
ricordieux pour les 
hommes . 144. Certes 
nous te voyons toumer le 
visage en tous sens dans 
le ciel. Nous te faisons 
done orienter vers une 
direction qui te plait. 
Tourne done ton visage 
vers Ia Mosquee sacree. 

• Prolongation ncccssairc de 6 voycllcs • Prolongation pcnnisc de 2,4 ou 6 voycllcs 

e Prolongation obligatoire de 4 ou 5 voyc\les • Prolongation normalc de 2 voyelles 

Ou que vous soyez, tournez- y vos visages. Certes, ceux a qui le Livre a ete donne savent bien que c' est Ia verite 
venue de leur Seigneur. Et Allah n' est pas inattentif a ce qu' ils font. l45. Certes si tu apportais toutes les preuves a 
ceux a qui le Livre a ete donne, ils ne suivraient pas ta direction (Qibla)! Et tu ne suivras pas Ia leur; et entre eux, les 
uns ne suivent pas Ia direction des autres. Et si tu suivais leurs passions apres ce que tu as res;u de science, tu serais, 
certes, du nombre des injustes. 
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Partie2 Sourate 2 
AI-Baqarah (La vache) 

146. Ceux a qui Nous 
avons donne le Livre, 
le reconnaissent co
mme ils reconnais
sent leurs enfants. Or 
une partie d' entre eux 
cache Ia verite, alors 
qu' ils Ia savent! 147. 
La verite vient de ton 
Seigneur. Ne sois done 
pas de ceux qui dou
tent. 148. A chacun une 
orientation vers la
quelle il se toume. Riv
alisez done dans les 
bonnes reuvres . Ou que 
vous soyez, Allah vous 
ramenera tous vers Lui, 
car Allah est, certes 
Omnipotent. 149. Et d' 
ou que tu sortes, tourne 
ton visage vers Ia Mos
quee sacree. Oui voila 
bien Ia verite venant de 
ton Seigneur. Et Allah 
n' est pas inattentif a ce 
que vous faites. 150. Et 
d' ou que tu sortes, 
tourne ton visage vers 
Ia Mosquee sacree. Et 
ou que vous soyez, 
tournez- y vos visages, 
afin que les gens n' 
aient pas d' argument 
contre vous, sauf ceux 
d' entre eux qui sont de 
vrais injustes. Ne les 
craignez done pas; 
mais craignez- Moi 

~~~~;;;:;;;;;;~~~i"P;;~;;;;;;;;;;;;;;;-;~~;;i!.;;-rijN;;";ii-;;;;;;;;;(;;;;;;;;;;;;~~Te"E;;;;;;~;J;;J.~:)j pour que Je paracheve 141 Prolongmion necessaire de 6 voyelles e Prolongation permise de 2.4 ou 6 voyelles 

~Pr~o~Joo~•ga~tio~n o~bl~iga~,o~irc~d•:_4_4~ou~s~vo:::y•~ncs~e~Pro~Jo~nga~tio~n~no~nn~•l•~dc:_:2~vo~y·~~~cs::__l~~~~---_j_!_:~~~~:J Mon bienfait a votre 
egard, et que vous soyez bien guides! 151. Ainsi, Nous avons envoye parmi vous un messager de chez vous 
qui vous recite Nos versets, vous purifie, vous enseigne le Livre et Ia Sagesse et vous enseigne ce que vous 
ne saviez pas.152. Souvenez- vous de Moi done. Je vous recompenserai. Remerciez- Moi et ne soyez pas in
grats envers Moi! 153. 6 les croyants! Cherchez secours dans 1' endurance et Ia Salat Car Allah est avec ceux 
qui sont endurants. · 
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Partie2 Sourate 2 
AI-Baqarah (La vache) 

154. Et ne dites pas de 
ceux qui sont tues dans 
le sentier d' Allah qu' ils 
sont morts. Au contraire 
ils sont vivants, mais 
vous en etes incon
scients. l55 . Tres cer
tainement, Nous vous 
eprouverons par un peu 
de peur,de faim et de dim
inution de biens, de pers
onnes et de fruits. J~ 
Et fais Ia bonne ~ 
annonce aux en - &o 

y_;.;JI 
durants, 156. qui r 
disent, quand un malheur 
les atte int: ~Certes nous 
sommes a All ah, et c' est 
a Lui que nous retour
nerons. 157 . Ceux -l a 
re9oivent des benedic
tions de leur Seigneur, 
ainsi que Ia misericorde; 
et ceux-la sont les biens 
guides. 158. A$-Safa et 
AI-Marwah sont vraiment 
parmi les li eux sacres d' 
Allah. Done, quiconque 
fait pelerinage a Ia Mai
son ou fait e Umra ne 
commet pas de peche en 
faisant le va-et-vient en-
tre ces deux monts. Et 
quiconque fait de son 
propre gre une bonne 
ceuvre, alors Allah est 
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Reconnaissant, Omnis- .b! 

cient. l59. Certes ceux ~ _...;_ .. ~'\~ ;?'\\~-l~;Jc.J~(/j~_ }'~ ,'\~~ \~~ 
qui cachent ce que Nous . ~ ~ :/ :/ ._,...- !." :::::' ~ J ::o~::-J 
avons fait descendre en . . . . 

• ProlongatiOn nccessturc de 6 voycllcs • Prolongation pcnmsc de 2,4 ou 6 voyellcs 
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guide apres I' expose que Nous en avons fait aux gens, dans le Livre, voila ceux qu' Allah maudit et que les maudis
seurs maudissent,l60. sauf ceux qui se sont repentis, corriges et declares: d' eux Je reyois le repentir. Car c' est Moi, 
1' Accueillant au repentir, le Misericordieux.161. Ceux qui ne croient pas et meurent mecreants, recevront Ia maledict
ion d' Allah, des Anges et de tousles hommes. 162. Ils y demeureront etemellement; le chatiment ne leur sera pas 
allege, et on ne leur accordera pas de repi t.l63. Et votre Divinite est une divinite unique. Pas de divinite a part Lui , 
le Tout Misericordieux, le Tres Misericordieux. 
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Partie2 Sourate 2 
Al-Baqarah (La vache) 

164. Certes dans Ia cr
eation des cieux et de 
Ia terre, dans I' alter
nance de Ia nuit et du 
jour, dans le navire qui 
vogue en mer charge 
de choses profitables 
aux gens, dans I' eau 
qu' Allah fait descendre 
du ciel, par laquelle II 
rend Ia vie a Ia terre 
une fois morte et y re
pand des betes de toute 
espece dans Ia varia
tion des vents, et dans 
les nuages soumis entre 
le ciel et Ia terre, en 
tout cela il y a des 
signes, pour un peuple 
qui raisonne. l65 . Par
mi les hommes, il en 
est qui prennent, en 
dehors d' Allah, des 
egaux a Lui , en les ai
mant comme on aime 
Allah. Or les croyants 
sont les plus ardents 
en I' amour d' Allah. 
Quand les injustes ver
ront le ch iitiment, ils 
sauront que Ia force 
tout entiere est a A llah 
et qu' Allah est dur en 
chatiment ! . . . 
166. Quand les me
neurs desavoueront les 
suiveurs a Ia vue du ch
atiment, les liens entre 
eux seront bien brises! 
167. Et les suiveurs 
diront: <e::Ah! Si un re-

tour nous etait possible! Alors nous les desavouerions comme ils nous ont desavoues!~ -Ainsi Allah leur 
montra leurs actions; source de remords pour eux; mais ils ne pourront pas sortir du Feu. l68. 6 gens! De ce 
qui existe sur Ia terre; mangez le licite et le pur; ne suivez point les pas du Diable car il est vraiment pour 
vous, un ennemi declare.l69. II ne vous commande que le mal et Ia turpitude et de dire contre Allah ce que 
vous ne savez pas. 
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Partie2 Sourate 2 
Al-Baqarah (La vache) 

170. Et quand on leur 
dit: <Suivez ce qu' Allah 
a fait descendre~, ils dis
ent: <Non, mais nous ~ 
suivrons les coutumes de ~ 
nos ancetres.~- Quoi! et 1 

i si leurs ancetres n' av-
aient rien raisonne et s' 
ils n' avaient pas ete dans 
Ia bonne direction? 171. 
Les mecreants ressem
blent a [du betail] auquel 
on erie et qui entend ~-· 
seulement appel et voix ~ 
confus. Sourds, muets, ~ 
aveugles, ils ne raison- ~ 
nent point. 172. 6 les ~. 
croyants! Mangez des 
(nourritures) licites que 
Nous vous avons attribu
ees. Et remerciez Allah, 
si c' est Lui que vous 
adorez. 173. Certes, II 
vous interdit Ia chair d' 
une bete morte, le sang, 
Ia viande de pore et ce 
sur quoi on a invoque un 
autre qu' Allah . II n' y a 
pas de peche sur celui 
qui est contraint sans 
toutefois abuser ni trans
gresser, car Allah est 
Pardonneur et Misericor
dieux. 174. Ceux qui ca-

chent ce qu' Allah a fait / "' 0 t"\J.,., ~ < ,.-: ... \ ~ 'f ~It-; $" G(\J';/.""' '.J. ""'"' 't 
descendre du Livre et le 4.......' !. ~ ~ 4.1) 4J U ~ '~ WO ...) • ~~I 

• ,.. , , :o;;;;.l!; , \.... - • 

vendent a vii prix, ceux- /. .... ,. .... :::t""""r" , ,.,..,. ,,,.. "'" ' ,.Ji.,,. ..... 
Ia ne s' emplissent le ~~\'~.t4 ·J~\~~.>\uJ.\\0\.J~. 
ventre que de Feu. Allah ~ .. ,. r""' ""' ~ ,... ""' .. ,. ~ ..., " 
ne leur adressera pas Ia ~"-------------=---------...-=---------.-::-----""""" 
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surrection, et ne les purifiera pas. Et il y aura pour eux un douloureux chatiment. 175. Ceux-la ont echange Ia bonne 
direction contre I' egarement et le pardon contre le chatiment. Qu' est- ce qui leur fera supporter le Feu?! 176. C' est 
ainsi, car c' est avec Ia verite qu' Allah a fait descendre le Livre; et ceux qui s' opposent au sujet du Livre sont dans 
une profonde divergence. 
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~!~ Partie 2 So urate 2 

~ AI-Baqarah (La vache) 

il'-:f'li l77. La bonte 
pteuse ne con-

siste pas a tourner vos 
visages vers le Levant 
ou le Couchant. Mais 
Ia bonte pieuse est de 
croire en Allah, au 
Jour dernier, aux An
ges, au Livre et aux 
prophetes, de donner 
de son bien, quelqu' 
amour qu' on en ait, 
au x proches, aux or
phel ins , aux necessi
teux, aux voyageurs in
digents et a ceux qui 
demandent I' aide et 
pour delier les jougs, d' 
accomplir Ia Salat et d' 
acquitter Ia Zakat. Et 
ceux qui remplissent 
leurs engagements lors
qu' ils se sont engages, 
ceux qui sont endurants 
dans Ia misere, Ia mal
adie et quand les com
bats font rage, les voila 
les veridiques et les 
voila les vrais pieux! 
178. 6 les croyants! 
On vous a prescrit le 
tal ion au sujet des tues : 
homme libre pour ho
mme libre, esclave 
pour esclave, femme 
pour femme. Mais ce
lui a qui son frere aura 
pardonne en quelque 
fa<;:on doit faire face a 

ncccssairc de 6 voycllcs • Prolongation pcrmisc de 2.4 ou 6 voycllcs eNasali sat ion (ghunnah) de 2 voycllc.t; Ut1e requete C0t1Venable 
obligatoirc de 4 ou 5 voycllcs . Prolongmion normalc de 2 voycllcs • Non prononcCcs et do it payer deS darn-

mageS de bonne grace. Ceci est un allegement de Ia part de votre Seigneur, et une misericorde. Done, qui
conque apres cela transgresse, aura un chatiment douloureux. 179. C' est dans le tal ion que vous aurez Ia pr
eservation de Ia vie, 6 vous doues d' intelligence, ainsi atteindrez- vous Ia piete. 180. On vous a prescrit, 
quand Ia mort est proche de I' un de vous et s' il laisse des biens, de faire un testament en regie en faveur de 
ses pere et mere et de ses plus proches. C' est un devoir pour les pieux. 181. Quiconque I' altere apres I' avoir 
entendu, le peche ne reposera que sur ceux qui I' ont altere; certes, Allah est Audient et Omniscient. 
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182. Ma is quiconque 
craint d' un testateur 
quelque partialite (vo
lontaire ou involontaire), 
et les reconcilie, alors, 
pas de peche sur lui car 
Allah est certes Pardon
neur et Misericordieux! 
183. 6 les croyants! On 
vous a prescrit as-Siyam 
comme on I' a prescrit a 
ceux d' avant vous, ai nsi 
atteindrez- vous Ia piete, 
184. pendant un nombre 
detem1ine de jours. Qui
conque d' entre vous est 
malade ou en voyage, 
devra jeuner un nombre 
ega! d' autres jours. Mais 
pour ceux qui ne pour
raient le supporter qu' 
(avec grande difficulte), 
il y a une compensation: 
nourrir un pauvre. Et si 
quelqu'un fait plus de 
son propre gre, c' est 
pour lui ; mais il est 
mieux pour vous de 
jeuner; si vous saviez! 
185. (Ces jours sont) le 
mois de Ramadan au 
cours duquel le Coran a 
ete descendu comme 
guide pour les gens, et 
preuves claires de Ia 
bonne direction et du 
discernement. Done, qui
conque d' entre vous est 
present en ce mois, qu' il 
jeune! Et quiconque est e Prolongmion ncccssuirc de 6 voycll c..~ Prolongation pcrmisc de 2,4 ou 6 voycllcs 

malade QU en VOyage, • Prolongation obligatoirc de 4 ou 5 voycllcs Prolongation nomtalc de 2 voycllcs e consonncs cmph<~tiqucs 
alors qu' il jeune un nombre ega! d' autres jours. -Allah veut pour vous Ia facilite, II ne veut pas Ia difficulte pour 
vous, afin que vous en completiez le nombre et que vous proclamiez Ia grandem d' Allah pour vous avoir guides, et 
afin que vous soyez reconnaissants! 186. Et quand Mes serviteurs t' interrogent sm Moi .. alors Je sui s tout proche: Je 
reponds a I' appel de celui qui Me prie quand il Me prie. Qu' ils repondent a Mon appel, et qu' ils croient en Moi, atin 
qu' ils soient bien guides. 
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187. On vous a permis, 
Ia nuit d' a~-$iyam, d' 
avoir des rapports avec 
vos femmes; elles sont 
un vetement pour vous 
et vous etes un vete
ment pour elles. Allah 
sait que vous aviez 
clandestinement des 
rapports avec vos fe 
mmes. II vous a pard
onne et vous a graci
es. Cohabitez done 
avec elles, maintenant, 
et cherchez ce qu' A l
lah a prescrit en votre 
faveur; mangez et bu
vez jusqu'a ce que se 
distingue, pour vous, le 
fil blanc de I' aube du 
fi l noir de Ia nuit. Pu is 

• 

accomplissez le 
jeGne jusqu'a Ia 
nuit. Mais ne 

[ I ~JF~I [ cohabitez pas 
avec elles pen_ 
dant que vous 

etes en retraite rituelle 
dans les mosquees . 
Voila les lois d' A llah: 
ne vous en approchez 
done pas (pour les 
transgresser). C' est 
ainsi qu' All ah expose 
aux hommes Ses en
seignements, afi n qu' 
il s deviennent pieux! 
188. Et ne devorez pas 
mutuellement et illic-

~~~~~~~;;~le~~~~~~~;;~~~~~~~;ill.~~~~~~ itementvosbiens,· etne I I Prolongation ncccss:lirc de 6 voyc llcs • Prolongation pcrmisc de 2,4 ou 6 voycllcs 

dc 4 ou 5voycllcs e Prolongationnormalc dc2voyellcs VQUS en Servez paS 
pour corrompre des juges pour vous permettre de devorer une partie des biens des gens, injustement et 
sciemment. 189. fls t' interrogent sur les nouvelles Junes- Dis: ~Ell es servent aux gens pour compter le 
temps, et aussi pour le J::Iajj [pelerinage]. Et ce n' est pas un acte de bienfaisance que de rentrer chez vous par 
I' arriere des maisons. Mais Ia bonte pieuse consiste a craindre Allah. Entrez done dans les maisons par leurs 
portes. Et craignez Allah, afin que vous reussissiez! 190. Combattez dans le sentier d' A ll ah ceux qui vous 
combattent, et ne transgressez pas. Certes, Al lah n' aime pas les transgresseurs! 
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191. Et tuez- les, ou que 
vous les rencontriez; et 
chassez- les d' ou ils 
vous ont chasses: I' asso
ciation est plus grave 
que le meurtre. Mais ne 
les combattez pas pres 
de Ia Mosquee sacree 
avant qu' ils ne vous y 
aient combattus. S' ils 
vous y combattent, tuez
les done. Telle est Ia re
tribution des mecreants. 
192. S' ils cessent, Allah 
est, certes, Pardonneur et 
Misericordieux. 193. Et 
combattez- les jusqu'a ce 
qu' il n' y ait plus d' asso
ciation et que Ia religion 
soit entierement a Allah 
seul. S' ils cessent, done 
plus d' hostilites, sauf 
contre les injustes. 194. 
Le Mois sacre pour le 
mois sacn~! - Le talion s' 
applique a toutes chases 
sacrees -. Done, quicon
que transgresse contre 
vous, transgressez contre 
lui , a transgression egale. 
Et craignez Allah. Et sa

chez qu' Allah est avec 
les pieux. 195. Et depen
sez dans le sentier d' Al
lah. Et ne vous jetez pas 
par vos propres mains 
dans Ia destruction. Et 
faites le bien. Car Allah 
aime les bienfaisants. 
196 . E t a ceo m p lis sez ~.....,_---:----:--:-:---::----:-::-:--:---:--:-:--:-:---:---::---r:::---::-:---:--:--:-:--::--::--r.;:-::--:---:-:-:---'-":""i e Prolongation permise de 2.4 ou 6 voyclles Nasali smion (ghunnah) de 2 voyelles 
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et e umra . Si vous en etes empeches, alors faites un sacrifice qui vous soit facile. Et ne rasez pas vos tetes avant 
que I' offrande [I' animal a sacrifier] n' ait atteint son lieu d' immolation. Si I' un d' entre vous est malade ou souffre d' 
une affection de Ia tete (et doit se raser), qu' il se rachete alors par un Siyam ou par une aumone ou par un sacrifice. 
Quand vous retrouverez ensuite Ia paix, quiconque a joui d' une vie normale apres a voir fait e Umra en attendant 
le pelerinage, doit faire un sacrifice qui lui soit facile. S' il n' a pas les moyens qu' il jefme trois jours pendant le 
pelerinage et sept jours une fois rentre chez lui, so it en tout dix jours. Cela est prescrit pour celui dont Ia famille n' 
habite pas aupres de Ia Mosquee sacree. Et craignez Allah. Et sachez qu' Allah est dur en punition. 
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197. Le pe lerinage a 
lieu dans des mois con
nus. Si I' on se decide 
de I' accomplir, alors 
point de rapport sexuel, 
point de pervers ite, 
point de dispute pen
dant le pelerinage. Et le 
bien que vous faites, 
Allah le sait. Et prenez 
vos provisions; mais 
vraiment Ia meilleure 
provision est Ia piete. 
Et redoutez- Moi , 6 
doues d' intelligence! 
198. Ce n' est pas un 
peche que d' aller en 
quete de quelque grace 
de votre Seigneur. 
Puis, quand vous defer
lez depuis 'Arafat, in
voquez Allah , a al
Mas'ar - al- f;Iaram 
(AI-M uzdalifa) . Et in
voquez- Le comme II 
vous a montre Ia bonne 
voie, quoiqu' aupara
vant vous etiez du 
nombre des egares. 
199. Ensuite deferlez 
par ou les gens de
ferlerent, et demandez 
pardon a Allah. Car Al
lah est Pardonneur et 
Misericordieux. 
200.Et quand vous aur 
ez acheve vos rites, alo
rs invoquez Allah com
me vous invoquez vos 

• Pro-:-lo-ng-at;-on-neccs-sa>-.re-:-dc-:-6-,o-ycl-lcs--=-----------r:::--------.-::-------"'""""j peres, et pi us ardem

~·~Pro~lon~ga~tio~n o~bli~ga~toir~c d~c ~4 o~u 5~'~oyc~·llc~s ·~Pm~lo~ng~:ltio~n~no~nn~alc~dc~· 2_::'o!.:ycl~lcs~~~~~:_-;::--:-:---:;l!~~~~~ ment encore. M.ais i 1 
est des gens qui disent seulement: <:Seigneur! Accorde no us e b ici-bas! ;:)>-Pour ceux-la, nul le part dans 
I' au-de la. 201. Et il est des gens qui disent: <Seigneur! Accorde nous bell e part ici-bas, et belle part aussi 
dans I' au-dela; et protege- nous du chatiment du Feu!;:)> 202. Ceux-la auront une part de ce qu' ils auront ac
quis. Et Allah est prompt a faire rendre compte. 
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)!h!J 
203 . Et invoquez Y. [ 

Allah pendant un 
nombre de jours 1 
determines. Ensuite, il n' 
y a pas de peche, pour 
qui se comporte en piete, 
a partir au bout de deux 
jours, a s' attarder non 
plus. Et craignez Allah. 
Et sachez que c' est vers 
Lui que vous serez ras
sembles. 204. 11 y a par
mi les gens celui dont Ia 
parole sur Ia vie presente 
te plait, et qui prend Al
lah a temoin de ce qu' il 
a dans le ca:ur, tandi s 
que c' est le plus acharne 
disputeur. 205 . Des qu' 
il tourne le dos, il par
court !a terre pour y se
mer le desordre et sacca
ger culture et betail. Et 
Allah n' aime pas le de
sordre! 206. Et quand on 
lui dit: ~ Redoute Allah:>, 
I' orgueil criminel s' em
pare de lui. L' Enfer lui 
suffira, et que! mauvais 
lit, certes! 207. Et il y a 
parmi les gens celui qui 
se sacrifie pour Ia re
cherche de I' agrement d' 
Allah. Et Allah est Com
patissant envers Ses ser
viteurs. 208. 6 les croy
ants! Entrez en plein 
dans I' Islam, et ne sui
vez point les pas du dia
ble, car il est certes pour 

Prolongation ncccssuirc de 6 voycllcs • ProlongaLion pcrmisc de 2,4 ou 6 voycllcs e Nasali sution (ghunnah) de 2 voycllcs 
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209. Puis, si vous bronchez, apn':s que les preuves vous soient venues, sachez alors qu' Allah est Puissant et Sage. 
210. Qu' attendent- ils sinon qu' Allah leur vienne a I' ombre des nuees de meme que les Anges et que leur sort soit 
regie? Et c' est a Allah que toute chose est ramenee. 
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211. Demande aux en
fants d' Israel combien 
de miracles evidents 
Nous leur avons ap
portes! Or, quiconque 
altere le bienfait d' Al
lah apres qu' il lui soit 
parvenu... alors, Allah 
vraiment est dur en pu
nition. 212. On a enjo
live Ia vie presente a 
ceux qui ne croient pas, 
et ils se moquent de 
ceux qui croient. Mais 
les pieux seront au-des
sus d' euxau Jour de la 
Resurrection. Et Allah 
accorde Ses bienfaits a 
qui II veut, sans comp
ter. 213. Les gens for
maient (a I' origine) 
une seule communaute 
(croyante). Puis, (apres 
leurs divergences,) 
Allah envoya des 
prophetes comme an
nonciateurs et avert
isseurs ; et II fit de
scendre avec eux le 
Livre contenant Ia ver
ite, pour regler parmi 
Jes gens leurs divergen
ces. Mais, ce sont 
ceux-la memes a qui il 
avait ete apporte, qui se 
mirent a en disputer, 
apres que les preuves 
leur furent venues, par 
esprit de rivalite! Puis 

~~g;;;;;;;;-;;;;;;;;;;;;;;~~fu.ltp;;~;;;;-;;;;;;;;-;z::;-;;;;-6v;;yclk:;-ri~ilis;;i;;;;(ghu;;;;;;i;Jde~~Tii~;;;d.;t;;~e;:,'001 Allah, de par Sa Grace, 1• Prolongation necessaire de 6 voyelles e Prolongation pennisc de 2,4 ou 6 voyellcs 

• Prolongation obligatoire de 4 ou 5 voycllcs . Prolongation nonnalc de 2 voycllcs gu ida ceux qui crurent 
vers cette Verite sur laquelle les autres disputaient. Et Allah guide qui II veut vers Je chemin droit. 214. Pen
sez- vous entrer au Paradis alors que vous n' avez pas encore subi des epreuves semblables a celles que sub
irent ceux qui vecurent avant vous? Misere et maladie les avaient touches; et ils furent secoues jusqu'a ce que 
le Messager, et avec lui, ceux qui avaient cru, se fussent ecries: ~Quand viendra le secours d' Allah?~- Quoi! 
le secours d' Allah est surement proche. 215. Ils t' interrogent:~Qu' est- ce qu' on doit depenser?~Dis:~Ce 
que vous depensez de bien devrait etre pour les pere et mere, les proches, Ies orphelins, Ies pauvres et les 
voyageurs indigents. Et tout ce que vous faites de bien, vraiment Allah le sait~. 
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216 . Le combat vous a 
ete prescrit alors qu' il 
vous est desagreable. 
Or, il se peut que vous 
ayez de 1' aversion pour 
une chose alors qu' elle 
vous est un bien. Et il se 
peut que vous aimiez 
une chose alors qu' elle 
vous est mauvaise. C' est 
Allah qui sait, alors que 
vous ne savez pas. 
217. lis t' interrogent sur 
le fait de faire Ia guerre 
pendant les mois sacres. 
- Dis:~Y combattre est 
un peche grave, mais 
plus grave encore aupn':s 
d' Allah est de faire ob
stacle au sentier d' Allah, 
d' etre impie envers Ce
lui-ci et la Mosquee 
sacree, et d' expulser de 
Ia ses habitants . L' asso
ciation est plus grave que 
le meurtre. ~ Or, ils ne 
cesseront de vous • 
combattre jusqu'a, 
s' ils peuvent, vo

us detoumer de j[.;..%n[j 
votre religion. Et t 

ceux qui parmi vous ab
jureront leur religion et 
mourront infideles, vaines 
seront pour eux leurs 
actions dans Ia vie imm
ediate et Ia vie future. 
Voila les gens du Feu: ils 
y demeureront eternelle
ment. 218. Certes, ceux ~"-----------=-,--,----,------,.-::---------.-:::------L~ 
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lutte dans le sentier d' Allah, ceux-la esperent Ia misericorde d' Allah. Et Allah est Pardonneur et Misericordieux. 
219.- list' interrogent sur levin et les jeux de hasard. Dis: ~Dans les deux il y a un grand peche et quelques avanta
ges pour les gens; mais dans les deux, le peche est plus grand que I' uti lite~. Et ils t' interrogent: ~Que doit- on de
penser (en charite)?~ Dis:~L' ex cedent de vos biens.:)> Ainsi, Allah vous explique Ses versets a fin que vous meditiez 
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220. sur ce monde et 
sur I' au-deJa! Et ils t' 
interrogent au sujet des 
orphelins. Dis: < Leur 
faire du bien est Ia m
eilleure action.Si vous 
vous melez a eux, ce 
sont alors vos freres [en 
religion] ~. Allah dis
tingue celui qui seme le 
desordre de celui qui 
fait le bien. Et si Allah 
avait voulu , II vous 
aurait accables. Certes 
Allah est Puissant et 
Sage. 221. Et n' epou
sez pas les femmes as
sociatrices tant qu' elles 
n' auront pas Ia foi , et 
certes, une esclav e 
croyante vaut mieux 
qu' une associatrice 
meme si elle vous en
chante. Et ne donnez 
pas d' epouses aux as
sociateurs tant qu' ils n' 
auront pas Ia foi , et 
certes, un esclave croy
ant vaut mieux qu' un 
associateur meme s' il 
vous enchante. Car 
ceux-la [les associa
teurs] invitent au Feu; 
tandis qu' Allah invite, 
de par Sa Grace, au 
Paradis et au pardon Et 
II expose aux gens Ses 
enseignements afin qu' 
ils se souviennent! 

~~;;;~;;;;;;;;~~~--.r;:;:;;;;;;;;;,:;;;;;dc2:;~~~i'Na';;;;;;~~;)d;~~Tii~;;;J.;Iakt~ 222. Et ils t' interrogent 1• Prolongation nccessairc de 6 voycllcs Prolongalion pcrmisc de 2.4 ou 6 voycllcs 

• Prolongation obligatoire de 4 ou s voyelles Prolongation normalc de 2 voycnes sur Ia menstruation des 
~--~~~--~~~--~~~------~--~--~------~--~--~ 
femmes.- Dis: -c:C' est un mal. Eloignez- vous done des femmes pendant les menstrues, et ne les approchez 
que quand elles sont pures. Quand elles se sont purifiees, alors cohabitez avec elles suivant les prescriptions 
d' Allah car Allah aime ceux qui se repentent, et II aime ceux qui se purifient>. 223. Vos epouses sont pour 
vous un champ de labour; allez a votre champ com me [ et quand] vous le voulez et reuvrez pour vous-memes 
a I' avance. Craignez Allah et sachez que vous Le rencontrerez. Et fais gracieuse annonce aux croyants! 
224. Et n' usez pas du nom d' Allah, dans vos serments, pour vous dispenser de faire le bien, d' etre pieux et 
de reconcilier les gens. Et Allah est Audient et Omniscient. 
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225. Ce n' est pas pour les 
expressions gratuites dans 
vos serrnents qu' Allah 
vous saisit: II vous saisit 
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23 I . Et quand vous di
vorcez d' avec vos ep
ouses, et que leur delai 
expire, alors, reprenez
les conformement a Ia 
bienseance ou liberez
les conformement a Ia 
bienseance. Mais ne les 
retenez pas pour leur 
faire du tort: vous tr
ansgresseriez alors et 
quiconque agit ainsi se 
fait du tort a lui-meme. 
Ne prenez pas en mo
querie les versets d' Al
lah. Et rappelez- vous 
le bienfait d' Allah env
ers vous, ainsi que le 

Livre et Ia Sa
J~ gesse qu' II vous 
~ a fait descendre; 

ll.;.:full par lesquels II 
vous exhorte. 

Et craignez Allah, et 
sachez qu' Allah est 
Omniscient. 232. Et 
quand vous divorcez d' 
avec vos epouses , et 
que leur delai expire, 
alors ne les empechez 
pas de renouer avec 
leurs epoux, s' ils s' 
agreent I' un I' autre, et 
conformement a Ia bi
enseance. Voila a quoi 
est exhorte celui d' en
tre vous qui croit en 
Allah et au Jour der
nier. Ceci est plus de-

• Pro"--:--101-lgn...,.tio-n ,- , c-cs-sni...,.rc...,.dc-:-6 -VO-yt.! l,...lcs- -::.=-Pro--,-lo-ng....,atio_n_pe_nn.,..isc....,dc....,2-.4 -ou-:-6 -voy-cl,...lcs' e=-Na_sa_li s-ati-on-(g-hu-nn-ah)-dc-2-vo-yc-lle's -=. ,-Em- p-has-c-de-la-lct...Ltcc""(,"'i) cent et pI us pur pour 
• Prolongation obligatoircdc4 ou 5 voycllcs . Prolongation nonnalc de 2 voycllcs • Non prononcCcs e eonsonnes cmphatiqucs vous . Et Allah sai t, 
~--~~~----~----~~~-:-~-:-~--~~--~----~~~~~ 
alors que vous ne savez pas. 233 . Et les meres, qui veulent donner un allaitement complet, allaiteront leurs 
bebes deux ans complets. Au pere de I' enfant de les nourrir et vetir de maniere convenable. Nul ne do it sup
porter plus que ses moyens. La mere n' a pas a subir de dommage a cause de son enfant, ni le pere, a cause 
de son enfant. Meme obligation pour I' heritier. Et si , apres s' etre consultes, tous deux tombent d' accord 
pour decider le sevrage, nul grief a leur faire. Et si vous voulez mettre vos enfants en nourrice, nul grief a 
vous faire non plus, a condition que vous acquittiez Ia retribution convenue, conformement a I' usage. Et 
craignez Allah, et sachez qu' Allah observe ce que vous faites. 
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234. Ceux des v6tres que 
Ia mort frappe et qui 
laissent des epouses: 
celles-ci doivent obser
ver une periode d' attente 
de quatre mois et dix 
jours. Passe ce delai, on 
ne vous reprochera pas 
Ia fac;:on dont elles dis
poseront d' elles-memes 
d' une maniere conven
able. Allah est Parfaite
ment Connaisseur de ce 
que vous faites . 235 . Et 
on ne vous reprochera 
pas de fa ire , aux fern
mes, allus ion a une 
proposition de mariage, 
ou d' en garder secrete I' 
intention. Allah sait que 
vous allez songer a ces 
femmes. Mais ne leur 
promettez rien secrete
ment sauf a leur dire des 
paroles convenables. Et 
ne vous decidez au con
trat de mariage qu' a I' 
expiration du delai pre
scrit. Et sachez qu' Allah 
sait ce qu' il y a dans vos 
ames. Prenez done garde 
a Lui, et sachez aussi qu' 
Allah est Pardonneur et 
Plein de mansuetude. 
236. Vous ne faites point 
de peche en divorc;:ant d' 
avec des epouses que 
vous n' avez pas touch
ees, et a qui vous n' avez 
pas fixe leur mahr. Don
nez- leur toutefois - I' 

Prolongation pcnnisc de 2.4 ou 6 voycllcs • Nasalisalion (ghunnah) de 2 voycllcs 
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homme aise selon sa sa capacite - quelque bien convenable dont elles puissent jouir. C' est 
un devoir pour les bienfaisants .. 237. Et si vous divorcez d' avec elles sans les avoir touchees, mais apres fixation de 
leur mahr, versez- leur alors Ia moitie de ce que vous avez fixe, a moins qu' elles ne s' en desistent, ou que ne se de
siste celui entre les mains de qui est Ia conclusion du mariage. Le desistement est plus proche de Ia piete. Et n' oub
liez pas votre faveur mutuelle. Car Allah voit parfaitement ce que vous faites. 
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238 . Soyez assidus aux 
Salats et surtout Ia Salats . . 

mediane; et tenez- vous 
debout devant Allah, 
avec humilite. 239. 
Mais si vous craignez 
(un grand danger) , 
alors priez en marchant 
ou sur vos montures. 
Puis quand vous etes 
en securite, invoquez 
Allah comme II vous a 
enseigne ce que vous 
ne saviez pas. 240. 
Ceux d' entre vous que 
Ia mort frappe et qui 
laissent des epouses, 
doivent laisser un testa-

ment en faveur 
de leurs epouses 
pourvoyant a un 
an d' entretien 
sans les expuls

er de chez elles. Si ce 
sont elles qui partent 
alors on ne vous repro
.chera pas ce qu' elles 
font de convenable 
pour elles-memes. Al
lah est Puissant et 
Sage. 241. Les divorc
ees ont droit a Ia jouis
sance d' une allocation 
convenable, [consti
tuant] un devoir pour 
les pieux. 242. C' est 
ainsi qu' Allah vous ex
plique Ses versets, afin 
que vous raisonniez! 

• Prolongation pcnnisedc 2.4 ou 6 voycllcs • Nasali sation (ghunnah)dc 2 voycllcs • Emphasc de Ia lcttcr(r) 243. N"' as- tu pas vu 
• Prolongation obligatoirc de 4 ou 5 voyc llcs . Prolongation normalc de 2 voycllcs • Non prononcCcs e eonsonne.o; emphatiqucs CeUX qUi SOftiren t de 
leurs demeures,- il yen avait de milliers,- par crainte de la mort? Puis Allah leur dit:<:Mourez:>. Apres quoi 
II les rendit a la vie. Certes, Allah est Detenteur de Ia Faveur, envers les gens; mais Ia plupart des gens ne 
sont pas reconnaissants. 244. Et combattez dans le sentier d' Allah. Et sachez qu' Allah est Audient et Omnis
cient. 245. Quiconque prete a Allah de bonne grace, II le lui rendra multiplie plusieurs fois. Allah restreint ou 
etend (Ses faveurs.) Etc' est a Lui que vous retoumerez. 
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246. N' as- tu pas su I' 
histoire des notables, 
parmi les enfants d' Isra
el , lorsqu' apres Morse 
ils dirent a un prophete a 
eux: «Designe- nous un 
roi, pour que nous com
battions dans le sentier d' 
Allah::;p.JI dit: «Et si vous 
ne combattez pas, quand 
le combat vous sera pre
scrit?:::Plls dirent:«Et qu' 
aurions- nous a ne pas 
combattre dans le sentier 
d' Allah, alors qu' on 
nous a expulses de nos 
maisons et qu' on a cap
ture nos enfants?::;p Et 
quand le combat leur fut 
prescrit, i Is tournerent le 
dos, sauf un petit nombre 
d' entre eux. Et Allah 
connalt bien les injustes. 
247. Et leur prophete 
leur dit: « Yoici qu' Allah 
vous a envoye Talout 
pour roi . > Ils dirent: 
<Comment regnerait- il 
sur nous? Nous avons 
plus de droit que lui a Ia 
royaute. On ne lui a 
meme pas prodigue 
beau coup de richesses! ::;p 
II dit: <Allah, vraiment I' 
a elu sur vous, et a accru 
sa part quant au savoir et 
a Ia condition physique.::;p 
- Et Allah alloue Son 
pouvoir a qui II veut. Al-
lah a Ia grace immense et f"':. oli!ProJ._Ion-gn-lio-n ,-,,-,,-sni-<e -dc-6 -,oy-cl-1"'-. --=.=-Pro-lo-ng-atio_n_pe_nn-isc- de- 2-.4 -ou-6 -,oy-cl-ic>'· .-=-N,-sn-lis-ati-on-(g-hu-nnah- )-dc- 2-,o-ye-llcs' · -=----...L!rlo"'\ 

[1 est Omniscient 248. ~·~P~ro~lon~go~tio~no~bl~iga~to~irc~dc~4~ou~s~,o~yc~llcs~·~Pro~lo~ng~at io~n~no~nna~lc~·d:,:c2~,0~YC:I<IIc::_s _j.~No~n~pro:~~~no:~~~nc~Ces~-.,----:~~~~~~ 
Et leur prophete leur dit:<Le signe de son investiture sera que le Coffre va vous revenir; objet de quietude inspire par 
votre Seigneur, et contenant les reliques de ce que laisserent Ia famille de Morse et Ia famille d' Aaron. Les Anges le 
porteront. Voila bien Ia un signe pOl1J vous, si vous etes croyants!> 
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249. Puis, au moment 
de partir avec les 
troupes , Taloiit di t: 
<e: Voici: Allah va vous 
eprouver par une 
riviere: quiconque y 
boira ne sera plus des 
miens; et quiconque n' 
y goutera pas sera des 
miens; - passe pour ce
lui qui y puisera un 
coup dans le creux de 
sa main.> lis en burent, 
sauf un petit nombre d' 
entre eux. Puis, lorsqu' 
ils I' eurent traversee, 
lui et ceux des croyants 
qui I' accompagnaient 
ils dirent:<e:Nous voila 
sans force aujourd'hui 
contre Goliath et ses 
troupes!:» Ceux qui 
etaient convaincus qu' 
ils auront a rencontrer 
Allah dirent: «Com bien 
de fois une troupe peu 
nombreuse a, par Ia gr
ace d' Allah, vaincu 
une troupe tres nom
breuse! Et Allah est 
avec les endurants:» 
250. Et quand ils af
fronterent Goliath et 
ses troupes, ils dirent: 
<e:Seigneur! Deverse sur 
nous I' endurance, af
fermis nos pas et 
donne- nous Ia victoire 
sur ce peuple infidele:». 
251. lis les mirent en 

e Prolongation obligatoircdc 4 ou 5 voycllcs e Prolongation nonnalc de 2 voycllcs e Non prononcCes dt!route, par Ia gr§.ce d' 

Allah. Et David tua Goliath; et Allah lui donna Ia royaute et Ia sagesse, et lui enseigna ce qu' II voulut. Et si 
Allah ne neutralisait pas une partie des hommes par une autre, Ia terre serait certainement corrompue. Mais 
Allah est Detenteur de Ia Faveur pour les mondes. 252. Voila les versets d' Allah , que Nous te (Mubammad) 
recitons avec Ia verite. Et tu es, certes parmi les Envoyes. 
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253. Parmi ces 
messagers, Nous 
avons favorise """'""J\"""' ,"""" ~\"" ~\"" "" [. ,.... ,.... ,.... ,_;.,....,,...._,.--: ,.... ,.... 
certains par rapport ~ ~.....,..01.)! ~ • .... ¢._J p....) ~~ '~ C:!...J.J 
a d'autres . Jl en est a ~ / ., _. ,.... / .& _) 

qui Allah a parle; et II en ~_:u\ J:_:;\ ~ ~\{G .. \''' u:'i::J\ Jt ~_G't--.. ,.... ~ ..J ,.... ?;.J..J.__ .. ~ 
a eleve d' autres en ~ ~ 

grade. A Jesus fils de ;;,J:::\~"" ~ ':"'""r\ .!t .!t:: ; j'>l"" ,,.... i "' ,,.... r 
Marie Nous avons ap- • ' ~ \.J'~ ~¢.\>\..4~ : .. A~~ · ...,.,,.,. ;: . . , . '-"~ \ ~ """ "" . ,.,.. 
porte les preuves, et 1' (. 
avons fortifie par le o~J.::"".'..: "\t/J-.-;"\;-~~,.,....A":,..... -:: >: "'""/\"" "' -;: _;.,-; 

--~ ...g \..4 4,U ¢. I~ . ·..A~~ .•.A ¢-.• ..A ......... ~ Saint-Esprit. Et si Allah .J v I · , _....J v '-' 1· , .... 
avait voulu, les gens qui • ,. -:;, / _)t,..... ,. 

vinrent apres eux ne se ~ 30,\ \p\;~;J\ ~~ ~~f ~5 .. ~J:~~\~J 
seraient pas entretues, ,.... ..-

, I J-• "" / , 
apres que es preuves ...J~t t ..:1/ ..~ 6JI)l ,,....,t,,,,.,.... .. 1,. . ~\~" -: ."'A(.: -;- ,. , -;: 
leur furent venues; mais J a~ J a~~ J ~ &l Ju ,' :..A ~ ' ' \.,..A 

.J .J / ....... L:: . \· ...7.. ,.... .. ""' • v ,.... :J..J ..... 
ils se sont opposes : les "" .& 

t ' t t /_) .$ .,....,.... ,_., / .-::"' ..... ~ / ~ ' ( o..} / ~/ ,.,,.... ~ ,. // 
uns reseren croyans, .. ~ Jl~l ~~\ ~Oi. ;\ _,.,. , • \~Z,)~ · , \ a A.,a' O.:..J 
les autres furent in- ..r- ~ ~ ~., '-" , 1 · '.J ..- .J 

fideles. Si Allah avait / (. .JJ- ., [. Jt 
voulu, ils ne se seraient I/,; .. _;..::_?,"j Jl . ·~I"" >.t' J.J ,~ .j"" ./ .J~~ i~..:l )l ;.~""\.}~_.,. .. ,1 

lAJ~' ' ~\..4,AJ ~ _y l ..J~,~...b-u J ~ .. 
pas entretues; mais Allah ~ ~ \ · ~ 1 · 

;::' ~~,~:~:.:'~6~;:;,~ ~ ~ ~ ~J.j ~ ~. -;, , : ~ e ;~ ... J ,, ~ ~ ~--11 J 
de ce que Nous vous .. • .. """" ~;... ~ "" .. "' " ' 

"'""""b"'· '""' q"' c:A~ z.Jc : -... ~ -: i- -~ 1/ ~~~ ~~ / • .i.1 
vienne le jour ou il n' y .__ ~ /,.... / ~ --~ u~ ..J .J..H-:?, .. - ~ ~ / , ~ 

aura ni ranron ni amitie ,.,. .6! ,.,. 
.,. "- / -;,"' / ,# 4 0. ,. ..:.. ,_., 

ni intercession. Et ce (' _;. \f :" .}.} ,.,~"'--:' ~~\"" .. ( (' .-"' \\ .r~ ,;""(""',.... ""'_,. ~ 
sont les mecreants qui _.' o~,o~_P.. .J(.)f'_) ~~~ ~J t:!-' ~ 
sont les injustes. 255. AI- )- '? .) ,; .,....-:; ~ .,.... .6! "' "" • .,.... 'f - "" $·~ .) ,.....,,.. _;. _.,.?,..,; _) ,-

lah! Point de divinite a ~ J \ ~ .. 4./.. _,. \ ~ ~ \_; l )/ ~~~ ~ .:~J \ J;J ~~ J 
part Lui , le Vivant, Celui ~ ~ ~ 

qui subsiste par lui- /-"; ~""G r '?_},; ;. ~{ ~J-? ,....- ,.-..-;E~~"'?'"'\ ,.-
I ";,.A , II ~ ,. • ' • • meme <aL-Qayyiim~. ~~ • I~~~ •• ...._ ~ :..A 

/ / ,;,- ,;..7;_.J / .,;. .. v- v / 
Ni somnolence ni som- .& ~ 

meil ne Le saisissent. A ~ j. / j. / J.~ r (i""'\~4.)\ ..:I --::;)If\ .. -;:"'~', ~~ / "-:: ? I 
Lui appartient tout ce qui ~ ~~All~ i ,..... J (.}-J Y J~ ,;,-~ ""''a -.JJ 

est dans les cieux et sur ~"----......:..,-...,---,---::-::-:--,---,----,---r::--,--,---,---,--~-,---,-----"""""i 
• Prolongation ncccssai rc de 6 voycl lcs e Prolongation pcnnisc de 2.4 ou 6 voycllcs eNusali sation (ghunnah) de 2 voycllcs Emphasc de Ia letter (r) 

Ia terre. Qui peut interc- e Prolongation obligmoirc de 4 ou 5 voycllcs e Prolongation normnlc de 2 voycllcs e Non prononc<.tcs Consonncs cmphatiques 
L--~-~---~--~-...,--~~--~~~-,--::-:---~---~~ 

eder aupres de Lui sans Sa permission? II conna\'t leur passe et leur futur. Et, de Sa science, ils n' embrassent que ce 
qu' II veut. Son Trone <Kursiy:>, deborde les cieux et !a terre, dont !a garde ne Lui coGte aucune peine. Et II est le Ires 
Haut, le Tres Grand. 256. Nulle contrainte en religion! Carle bon chemins' est distingue de 1' egarement. Done, qui 
conque mecroit au Rebelle tandis qu' il croit en Allah saisit I' anse Ia plus sol ide, qui ne peut se briser. Et Allah est 
Audient et Omn iscient. 
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257 . Allah est le defen
seur de ceux qui ont Ia 
foi: II les fait sortir des 
tenebres a Ia lumiere. 
Quant a ceux qui ne 
croient pas, ils ont pour 
defenseurs les Tagut, 
qui les font sortir de Ia 
lumiere aux tenebres. 
Voila les gens du Feu, 
Oll i Is demeurent ete
mellement. 258. N' ·as
tu passu (I' histoire de) 
celui qui , parce qu' Al
lah I' avait fait roi, ar
gumenta contre Abra
ham au sujet de son 
Seigneur? Abraham 
ayant dit: <: J' ai pour 
Seigneur Celui qui 
donne Ia vie et Ia 
mort:)>,<:Moi aussi, dit 1' 
autre, je donne Ia vie et 
Ia mort.:)> Alors dit 
Abraham :<:Puisqu' Al
lah fait venir le solei! 
du Levant, fais- le done 
venir du Couchant.:)> Le 
mecreant resta alors 
confondu. Allah ne 
guide pas les gens in
justes. 259. Ou comme 
celui qui passait par un 
village desert et de
vaste: <:Comment Allah 
va- t- 11 redonner Ia vie 
a celui-ci apres sa 
mort?;,. dit- il. Allah 
done le fit mourir et le 

~~--------------~----------------07--------------~------~~ garda ainsi pendant 
• Prolongation ncccssairc de 6 voycllcs e Prolongation pcnnise de 2.4 ou 6 voycllcs • Nusnlisntion (ghunnah) de 2 voycllcs 

• Prolongation obligatoirc de 4 ou 5 voycllcs . Prolongation norm:I]C de 2 voycllcs • Non prononcCcs cent ans. Puis II te re-
~--~~~----~~--~------~--~~~----------~----~~ 

ssuscita en disant:<:Combien de temps as- tu demeure ainsi?;,. <:Je suis reste un jour, dit I' autre, ou une partie 
d' une journee.> <Non! dit Allah, tu es reste cent ans . Regarde done ta nourriture etta boisson: rien ne s' est 
gate; mais regarde ton ane ... Et pour faire de toi un signe pour les gens, et regarde ces ossements, comment
Nous les assemblons et les revetons de chair;,.. Et devant I' evidence, il dit: -cJe sais qu' Allah est Omnipo
tent:)>. 
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260. Et quand Abraham 
dit:<Seigneur! Montre
moi comment Tu ressus
cites les morts>, Allah 
dit:<Ne crois- tu pas en
core?> < Si! dit Abra
ham; mais que mon creur 
soit rassure~. <Prends 
done, dit Allah, quatre 
oiseaux, apprivoise- les 
( et coupe- les) puis, sur 
des monts separes, mets
en un fragment ensuite 
appelle- les: il s viendront 
a toi en toute hate. Et 
sache qu' Allah est Puis
sant et sage . ~ 261. Ceux 
qui depensent leurs biens 
dans le sentier d' Allah 
ressemblent a un grain d' 
OLI naissent sept epis, a 
cent grains l' epi. 
Car Allah mul
tiplie Ia recom
pense a qui II 
veut et la grace 
d' Allah est immense, et 
ll est Omniscient. 262 . 
Ceux qui depensent leurs 
biens dans le sentier d' 
Allah sans faire suivre 
leurs largesses ni d' un 
rappel ni d' un tort, aur
ont leur recompense 
aupres de leur Seigneur. 
Nulle crainte pour eux, et 
ils ne seront point aftlig
es. 263. Une parole agr
eable et un pardon valent 
mieux q.u' une aumone e Prolongation ncccssairc de 6 voycllcs e Prolongation IX'rmisc de 2.4 ou 6 voyclles 1• ''""'''""' '" (ghounn" h) de 

sui vie d' un tort. Allah n' • Prolongation oblig<~ toirc de 4 au s voycllcs e Prolongation nonnalc de 2 voycncs 

a besoin de rien, et II est Indulgent. 264. les croyants! N' annulez pas vos aumones par un rappel ou un tort, comme 
celui qui depense son bien par ostentation devant les gens sans croire en Allah et au Jour dernier. 11 ressemble a un 
rocher recouvert de terre: qu' une averse I' atteigne, elle le laisse denue. De pareils hommes ne tirent aucun profit de 
leurs actes. EtA llah ne guide pas les gens mecreants. 
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265. Et ceux qui de
pensent leurs biens 
cherchant I' agrement d' 
Allah , et bien rassures 
(de sa recompense), its 
ressemblent a un jardin 
sur une colline . Qu' 
une averse I' atteigne, it 
double ses fruits; a de

~ faut d' une averse qui I' 

I atteint, c' est Ia rosee. 
Et Allah voit parfaite
ment ce que vous 

: faites. 266. L' un de 
~ vous aimerait- it avoir 
~ un jardin de dattiers et 
~ de vignes sous lequel 
~ coulent les ruisseaux, 

' ? 
et qui lui donne toutes 
especes de fruits, que 
Ia vieillesse le rattrape, 
tandis que ses enfants 
sont encore petits, et 
qu' un tourbillon conte
nant du feu s' abatte sur 
son jard in et le brule? 
Ainsi Allah vous expli 
que les signes afin que 
vous meditiez! 267. 6 
les croyants! Depensez 
des meilleures choses 
que vous avez gagnees 
et des recoltes que 
Nous avons fait sortir 
de Ia terre pour vous. 
Et ne vous tournez pas 
vers ce qui est vii pour 
en faire depense. Ne 
donnez pas ce que 

~J...._-----,--,----=-----------r=-----------,-=:-----"..., vous-memes n' accep
• Prolongation permisc de 2.4 ou 6 voycllcs e Nasnlisation (ghunnah) de 2 voycllcs e Emphase de Ia Jcner (r) 

e Non prononcCc-' e c onsonncscmphatiqucs teriez qu' en fermant 
les yeux! Et sachez qu' Allah n' a besoin de rien et qu' ll est digne de louange. 268. Le Diable vous fait 
craindre I' indigence et vous commande des actions honteuses; tandis qu' Allah vous promet pardon et faveur 
venant de Lui . La graced' Allah est immense et II est Omniscient. 269. ll donne Ia sagesse a qui ll veut. Et 
celui a qui Ia sagesse est donnee, vraiment, c' est un bien immense qui lui est donne. Mais les doues d' intelli
gence seulement s' en souviennent. 
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270. Quelles que soient 
les depenses que vous 
avez faites, ou le vreu 
que vous avez voue, Al
lah le sait. Et pour les in
justes, pas de secour
eurs! 271. Si vous 
donnez ouver-
tement vos au
manes, c' est 
bien; c' est m-
ieux encore, 
pour vous, si vous etes 
discrets avec elles et 
vous les donniez aux in
digents. Allah effacera 
une partie de vos me
faits. Allah est Parfaite
ment Connaisseur de ce 
que vous faites . 272. Ce 
n' est pas a toi de les 
guider (vers Ia bonne 
voie), mais c' est Allah 
qui guide qui II veut. Et 
tout ce que vous depen
sez de vos biens sera a 
votre avantage et vous 
ne depensez que pour Ia 
recherche de Ia Face 
~ Wajh> d' Allah. Et tout 
ce que vous depensez 
de vos biens dans les 
bonnes reuvres vous sera 
recompense pleinement. 
Et vous ne serez pas les
es. 273. Aux necessiteux 
qui se sont confines dans 
le sentier d' Allah, ne 
pouvant pas parcourir le 
monde, et que I' ignorant ~L---------=----------.::--------=------""""'i 

• Prolongation ncccssairc de 6 voycllcs 

croit riches parce qu' ils ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:_,.----,---r;c--~~~~~~ 
ont honte de mendier- tu les r aspect- 1mportunent personne en tout ce que vous 
depensez de vos biens, Allah le sait parfaitement. 274. Ceux qui , de nuit et de jour, en secret et ouvertement, depen
sent leurs biens (dans les bonnes reuvres), ont leur salaire aupres de leur Seigneur. Ils n' ont rien a craindre et ils ne 
seront point aftl iges. 
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275 . Ceux qui mangent 
[pratiquent] de I' interet 
usuraire ne se tiennent 
(au jour du Jugement 
dernier) que comme se 
tient celui que le touch
er de Satan a boulev
erse. Cela, parce qu' ils 
disent: ~ Le commerce 
est tout a fait comme I' 
interet ~. Alors qu' Allah 
a rendu licite le com
merce, et illicite I' int
eret. Celui , done , q"ui 
cesse des que lui est 
venue une exhortation 
de son Seigneur, peut 
conserver ce qu' il a ac-

: 
11 
(\~- ~ <7-:' .J,.,."' ., ,- , ~ y. ,;. <> 1..\_; )ii ~ '. U .#\ o\ J.:\" .,..- quis auparavant; et son 

~~J>l.Jf' j~_)~~~ t>y--_ !_j) ¢._) affaire depend d' Allah. 
Mais quiconque rec i-

~~~~~ \ :::\~ /.~j\Lt;\:0 .. ~~.~ .~)~-:;;: .. ~.:]: dive ... alors les voila, 
:J "--"'H, - -- ...__,..7....J -:;\· :.J les gens du Feu! Ils y 

/ demeureront eternelle-
0 )/<>/"' ,.,. ~ / <7 .}, ~~ o,..-,....,.#/ ,... , ,- • ) // 
~p0~ ~ ~~~~~~~.t~~~G, ~.) ~_) :~~:~ /~~~r~~~~r~~~ 

)- ) )~,). ...--; ,~ "~ . 
1

,... .be.t y. ,-, .fl.#\-; "' , ,, / ·\ ~-::_t"( et fait fructifier les 
. \oil Q :) ....__..._ ~ .J . \ ~ ""' ~ ' Q ~ .' ~ __, ~ I Al .. ~ aumones. Et Allah n' v ....;/~ ~-;;- "-'~J "'- ,.,. ~ .J..J,.,. v ,.,. . ~ ·- :7 

,.. .... .:::- .... aime pas le mecreant 
/ 1/' ,... ..,.~ / )-,... ")- ...--"' ...- )- <>/ ,... "-' ,... <>1 pecheur. 277. Ceux qui 

..:._:...>b I)~ ~~; "-.:...).YJ ~~'.)0~"'1 ~Y ont Ia foi, ont fait de 
.be /. .. .,..- ~ r; bonnes ceuvres, accom-
,~ 'P·}'":' . <: "'""'--== .--, ,... H / /<>/ J---,~~· -:-: H / ?)o ~ 

.....A-~ .A .. - \ .. ~...l..,aj 0 , ~ _c ~H ' 'c. 0 ~ ! ~ ~ J pli Ia ~alat et acquitte Ia 
:.J.~ :..:r ..J ~ ".../ --;; >:: , _, :.....T- ..J Zakat auront certes leur 

J
, . / .> ...-~ 1/ """ • ~ ~-',.,. $·~ / .> ...- ,.-:: "~ ;'{""'. recompense au pres de 

~~....:....:....> ~ _j ~ _J: ~ \,_J ~~: "-.:.-) _;.,L.) ~ u ~ leur Seigneur. Pas de 
crainte pour eux, et ils 

..,.~ / ~ ...- ,y..,..- , /// --; :-:.{~ ~ -"'!. -:;;' {.6!-:;.., neserontpointaffliges. 
~~~ 0 .. 'J ~_)~~ ... ~~~~'-.2.J~ ~j.U\ 278. 6 les croyants! 

~"---------=----------.-::,----------r=:-----'-"'"'1 Craignez Allah; et re-
• Prolongation neccssaire de 6 voyclles e Prolongation pcrmise de 2.4 ou 6 voyc llcs e Nasal isation (ghunnah) de 2 

~·~Pro~lon~ga~tio~n ob~li~ga~to irc~d~c4~o~u S~v~oyc~llc~s ·~Pro~lo~ng~at io~n~no~rm~alc~dc~2~vo~ycl~lcs~~·~N~on~pro~n~orn:~ec:._s --::--:---_1~~~~~ 00ncez aU rel iquat de 1' 
interet usuraire, si vous etes croyants. 279. Et si vous ne le faites pas, alors recevez I' annonce d' une guerre 
de Ia part d' Allah et de Son messager. Et si vous vous repentez, vous aurez vos capitaux. Vous ne leserez 
personne, et vous ne serez point leses. 280. A celui qui est dans Ia gene, accordez un sursis jusqu'a ce qu' il 
soit dans I' aisance. Mais il est mieux pour vous de faire remise de Ia dette par charite! Si vous saviez! 
281 . Et craignez le jour ou vous serez ramenes vers Allah . Alors chaque ame sera pleinement retribuee de ce 
qu' elle aura acquis. Et ils ne seront point leses. 
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282 . 6 les croyants! 
Quand vous contractez 
une dette a echeance de
terminee, mettez- Ia en 
ecrit; et qu' un scribe I' 
ecrive, entre vous , en 
toute justice; un scribe n' 
a pas a refuser d' ecrire 
selon ce qu' Allah lui a 
enseigne; qu' il ecrive 
done, et que dicte le de
biteur: qu' il craigne Al
lah son Seigneur, et se 
garde d' en rien diminu
er. Si le debiteur est gas
pilleur ou faible, ou in
capable de dieter .lui
meme, que son repr
esentant dicte alors en 
toute justice. Faites- en 
temoigner par deux te
moins d' entre vos 
hommes; et a defaut 
de deux hommes, un 
homme et deux femmes 
d' entre ceux que vous 
agreez comme temoins, 
en sorte que si I' une d' 
elles s' egare, I' autre 
puisse lui rappeler. Et 
que les temoins ne refu
sent pas quand ils sont 
appeles. Ne vous lassez 
pas d' ecrire Ia dette, ain
si que son terme, qu' elle 
soit petite ou grande: c' 
est plus equitable aupres 
d' Allah, et plus droit 
pour le temoignage, et 
piUS SUSCeptible d' ecar- ('<.~Prou.._loo-gu-tio-, -,.,""'-,-,a-;re-ck:-:-6 -vo-yc-,.llc.-.-· ---,:;:-::-Pro-:-lo-og-:ali-oo-pc-,m-,.isc-cd-:c2-:-.4-ou-:-6 -vo-ycl-,.lcs0 e::-:Na-sa-,.lis-nti-o"-,.(g-hun- o-:-ah)-:ck:-:2--,---,-:;:-::---,---,---,...uzo"'\ 

ter les doutes. Mais s' il ~·~Pro~Joo~ga~t io~o ~ob~lig~ato~;re~de~4~ou~5~vo~yc~llcs~~Pro~lo~og~nli~oo~oo~nna~Jc~dt::c 2:_:vo~yc~llc::_s_...l.!•~No~o~pro~oo~occ~··:...s ___ _j_!_:~~~~::J 
s' agit d' une marchandise presente que vous negociez entre vous: dans ce cas, il n' y a pas de peche a ne pas I' ecrire. 
Mais prenez des temoins lorsque vous faites une transaction entre vous; et qu' on ne fasse aucun tort a aucun scribe ni 
a aucun temoin. Si vous le faisiez, cela serait une perversite en vous. Et craignez Allah. Alors Allah vous enseigne et 
Allah est Omniscient. 
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.L Partie 3 So urate 2 
~ Al-Baqarah (La vache} 

~ ~ ~~~~ 283 . ~ais s1 
vous etes en 

voyage et ne trouvez 
pas de scribe, un gage 
reyu suffit. S' il y a en
tre vous une confiance 
reciproque, que celui a 
qui on a confie quelque 
chose Ia restitue; et qu' 
il craigne Allah son 
Seigneur. Et ne cachez 
pas le temoignage: 
quiconque le cache a, 
certes, un creur pe
cheur. Allah, de ce que 
vous faites, est Omnis
cient. 284. C' est a Al
lah qu' appartient tout 
ce qui est dans les 
cieux et sur Ia terre. 
Que vous manifestiez 
ce qui est en vous ou 
que vous le cachiez, 
Allah vous en de man
dera compte. Puis II 
pardonnera a qui II 
veut, et chatiera qui 11 
veut. Et Allah est Om
nipotent. 285. Le Mes
sager a cru en ce qu' on 
a fait descendre vers lui 
venant de son Seign
eur, et aussi les croy
ants: tous ont cru en 
Allah, en Ses anges, a 
Ses livres et en Ses 
messagers; (en disant): 
<:Nous ne faisons au-
cune distinction entre 

• Prolonga,;o""''''~';," d'6'oycucs Ses messagers :>. Et ils 
. Prolongationobligatoircdc4ou 5 voycllcs . Prolongation nonnalcdc2 voycllcs . Non prononcCes • ont dit: <No us avons 
entendu et obei. Seigneur, nous implorons Ton pardon. C' est a Toi que sera le retour:>. 286. Allah n' impose a 
aucune ame une charge superieure a sa capacite. Elle sera recompensee du bien qu' elle aura fait, punie du 
mal qu' elle aura fait. Seigneur, ne nous chatie pas s' il nous arrive d' oublier ou de commettre une erreur. 
Seigneur! Ne nous charge pas d' un fardeau lourd comme Tu as charge ceux qui vecurent avant nous. Seign
eur! Ne nous impose pas ce que nous ne pouvons supporter, efface nos fautes, pardonne- nous et fais· nous 
misericorde. Tu es Notre Maitre, accorde- nous done Ia victoire sur les peuples infideles. 
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Partie 3 Sou rate 3 
AL-'lrnran 

(La famille d'Imran) 

Au nom d'Allah,le Tout 
Misericordieux,le 

Tres Misericordieux. 

1. Alif, Lam, Mim. 
2. Allah! Pas de divinite 
a part Lui, le Vivant, Ce
lui qui subsiste par Lui
meme <aL-Qayyum > . 
3. II a fait descendre sur 
toi le Livre avec Ia ver
ite, confirmant les Livres 
descendus avant lui. Et II 
fit descendre Ia Thora et 
tEvangile 4. aupara
vant, en tant que guide 
pour les g~ns. Et II a fait 
descendre le Discerne
ment. Ceux qui ne 
croient pas aux Revela
tions d' Allah auront, 
certes, un dur cbatiment! 
Et, Allah est Puissant, 
Detenteur du pouvoir de 
punir. 5. Rien, vraiment, 
ne se cache d' Allah de 
ce qui existe sur Ia terre 
ou dans le ciel. 6. C' est 
Lui qui vous donne 
forme dans les matrices 
comme II veut. Point de 
divinite a part Lui , le 
Puissant, Ie Sage. 7. C' 
est Lui qui a fait de
scendre sur toi le Livre: 
il s' y trouve des versets 
sans equivoque, qui sont 
Ia base du Livre, et d' au
tres versets qui peuvent 

Prolongation pcrmisc de 2,4 ou 6 voycllcs e Nasalisation (ghunnah) de 2 voycllcs 

preter a d' interpretatiOnS Prolongation obligatoirc de 4 ou 5 voycllcs Prolongation normalc de 2 voyc lles • Non prononc6cs 
~--~--~--------------------------~--------------~--------~ 

Prolongation ncccssaire de 6 voycllcs 

diverses. Les gens, done, qui ont au creur une inclination vers I' egarement, mettent I' accent sur les versets a equi vo-
que chercbant Ia dissension en essayant de leur trouver une interpretation, alors que nul n' en connalt l' interpretation, 
a part Allah. Mais ceux qui sont bien enracines dans la science disent: <No us y croyons: tout est de Ia part de notre 
Seigneur!> Mais, seuls les doues d' intelligence s' en rappellent. 8. <Seigneur! Ne laisse pas devier nos creurs a pres 
que Tu nous aies guides; et accorde- nous Ta misericorde. C' est Toi, certes, le Grand Donateur! 9. Seigneur! C' est 
Toi qui rassembleras les gens, un jour - en quoi il n' y a point de doute - Allah, vraiment, ne manque jamais a Sa 
promesse. 
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Partie 3 Sou rate 3 
AL-'lmran 

(La famille d'lmran) 

I 0. Ceux qui ne cro ient 
pas, ni leurs biens ni 

leurs enfants ne les 
mettront aucunement a 
I' abri de la punition d' 
Allah. Ils seront du 
combustible pour le 
Feu, 11. comme les 
gens de Pharaon et 
ceux qui vecurent 
avant eux. lis avaient 
traite de mensonges 
Nos preuves. Allah les 
saisit done, pour leurs 
peches. Et Allah est dur 
en punition. 12. D is a 
ceux qui ne croient pas: 
<:: Vous serez vaincus bi-
ent6t; et vous serez ras
sembles vers I' Enfer. 
Et que! mauvais en
droit pour se reposer! :> 

13. ll y eut deja pour ... .. A ,,,. ""' ~ " / Qz"" -:.J. •, . t {.":: t""' ""' ,,,. vous un signe dans ces 
4 ~\.J--....A "-.=: .. :~; _ · 4 J\~~~\ a deux troupes qui s' af-
, ., :,. """"' , .. , .. ,. • :J 

fronterent: I' une com-

..J. ,.-:"" /,.U ~ '! ~· /""""' .,.,?~'"""' .. ""~:!.\"\J;:;J"/.""'\"" battait dans le ~ $ J,,' J. \1 A ~ ~ \1 A~ • ~.. u I 
~ ~ J ":""" 'J ~ '.J :w- ~ J ' sen tier d' Allah; 

·~ • ¢"" (.j" ). , ,;. J / ,.-: "'\~"' ~:~ ,# .. ~""' ~t"' et l' autre, eta-
\'; '!ift '.t .. "-t ,. \~.,o~4.U!J "-!' 1;~.. 1 it mecreante. 
~ ~ Ces derniers 

J J/ /. c::. .. • .,., ' t (l » ';II "' , "' ; ,; o\,': .,,\.,; ·.1 t ~,,. ; ., ,,. ~".J."''-"t voyaten es 
_ .. ~' "..> ~_j ,~ I ....D-; :.J,.o\JoJ '.l :..o .t~' • ._, ... ,, croyants) de 
ww . ....,......,.-..., , :;- v .. , , , v,..., .J_;---: • 

""'"' ~ "' ""' leurs pro pres yeux, 

f<·····~.~·k~ J.J.( ~~""' \ .. _,! ~ ~.J.,""'":\F\t4-::i . ~ -:; deux fo is plus nom-
.> C (}...J .J .. .,.,~,..,., :_H.J , '-"!~~ breux qu' eux-memes . 

.!i. Or Allah secourt qu i II 

® \/ t .. rJ ""'J-;, "\" ':il" / "' }} " ~ .... veut de Son aide. Voila 
.) - AJ '..;\ ~ 4.U !J ~\~-...._:_.)' a-:.,..) .J 

"" ""' • " :- .. - - ~ ..;r~ ..... bien La un exemple 

• Prolongat ion nccessairc de 6 voycllcs • Prolongation pcnniscde 2,4ou 6 voyelles .Nasnlismion (ghunnah) de 2 voycllcs pOUf }eS doues de claif-
. Prolongution obligatoirc de 4 ou 5 voycl lcs . Prolongation nonnalc de 2 voycllcs • Non prononcCcs voyance! 14. On a en-
jol ive aux gens I' amour des oses qu' ils desirent: femmes, enfants, tresors thesaurises d' or et d' argent, 
chevaux marques, betail et champs; tout cela est I' objet de jouissance pour Ia vie pn!sente, alors que c' est 
pres d' Allah qu' il y a bon retour. 15. Dis: <:Puis- je vous apprendre que! que chose de meilleur que tout 
ce la?Pour les pieux, il y a, au pres de leur Seigneur, des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, pour y de
meurer eternellement, et aussi, des epouses purifiees, et I' agrement d' Allah.> Et A llah est C lairvoyant sur 
[Ses] serviteurs, 
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Partie 3 So urate 3 
AL-'Imran 

(La famille d' Imran) 
16. qui disent: <: 6 notre 
Seigneur, nous avons Ia 
foi; pardonne- nous done 
nos peches, et protege
nous du chiitiment du 
Feu:>, l7. ce sont les en
durants, les veridiques, 
les obeissants, ceux qui 
depensent [dans le senti
er d' Allah] et ceux qui 
implorent pardon juste 
avant l' aube. 18. Allah 
atteste, et aussi les Anges 
et les doues de sc ience, 
qu' il n' y a point de divi
nite a part Lui, le Main
teneur de Ia justice. 
Point de divinite a part 
Lu i, le Puissant, le Sage! 
19. Certes, Ia religion ac
ceptee d' Allah, c' est I' 
Islam. Ceux auxquels le 
Livre a et~ apporte ne se 
sont di sputes, par agres
sivite entre eux, qu' apres 
avoir re9u Ia science. Et 
quiconque ne croit pas 
aux signes d' Allah ... 
alors Allah est prompt a 
demander compte! 20. S' 
ils te contredisent, dis 
leur: <: Je me suis entiere
ment soumis a Allah, 
moi et ceux qui m' ont 
sui vi:>. Et dis a ceux a 
qui le Livre a ete donne, 
ainsi qu' aux illettres: 
<.Avez- vous embrasse l' 
Islam?:>S' ils embrassent 

l' Islam, ils seront bien ~~~;-;;;;;;;;;~~;u;;----;_.-p;;;.;;;g;;;;;;;;p;;;;;;~"2,4';~~;fi;N;;;:~~;;;;;;;;:~~~:r.;~;;;;;;;Ja~c;;:.(;)l I I ncccssairc de 6 voycllc.'i e Prolongation pcnnisc de 2.4 ou 6 voycllcs 

guides. Mais; s' ils tour- • Pro,Jon•noion obligatoire dc4ou 5 voyc tlcs . Prolongation nonnnlc de 2 voyellcs 

nent le dos ... Ton devoir n' est que Ia transmission (du message). Allah, sur [Ses] serviteurs est Clairvoyant. 21 . Ceux 
qui ne croient pas aux signes d' Allah, tuent sans droit les prophetes et tuent les gens qui commandent Ia justice, an
nonce- leur un chiitiment douloureux. 22. Ce sont eux dont les reuvres sont devenues vaines, ici-bas comme dans l' 
au-dela. Et pour eux, pas de secoureurs! 
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Partie 3 So urate 3 
AL-'Imran 

(La famille d'lmran) 
23 . N' as- tu pas vu 
comment agissent ceux 
qui ont re9u une part 
du Livre, et qui sont 
maintenant invites au 
Livre d' Allah pour 
trancher leurs differ
ends; comment un 
groupe des leurs tourne 
le dos et s' esquive? 
24. C' est parce qu' ils 
disent:~Le Feu ne nous 
touchera que pour un 
nombre de jours deter
mines. Et leurs men
songes les trompent en 
religion. 25 . Eh bien 
comment seront- ils, 
quand Nous les aurons 
rassembles, en un jour 
sur quoi il n' y a point 
de doute, et que chaque 
ame sera pleinement 
retribuee selon ce qu' 
elle aura acquis? Et ils 
ne seront point 1eses. 
26. Dis: ~6 Al lah, 
Maitre de 1' autorite ab
solue. Tu donnes 1' au
torite a qui Tu veux, et 
Tu arraches 1' autorite a 
qui Tu veux; et Tu 
donnes Ia puissance a 
qui Tu veux, et Tu hu
milies qui Tu veux. Le 
bien est en Ta main et 
Tu es Omnipotent. 27. 
Tu fais penetrer Ia nuit 
dans le jour, et Tu fais 

i"'f"'"--:---,-----,----,---,-----,---::-::--:----:--:--:--:-----:---::--r::::-:-:--:---:--:-,----:--:--::--=::--c---c--:-:----""'4 pen etrer 1 e J. 0 ur dans 1 a 
Prolongation necessairc de 6 voyclles • Prolongation pcnnise de 2.4 ou 6 voyelles e Nasalisation (ghunnah) de 2 voyc\lcs 

Prolongationobligatoirc dc4 ou 5 voycllcs . Prolongation nonnalc de 2 voycllc.'i • Non prononcCcs nui t, et Tu fa is sorti r le 
~-~-~-----~--:---:-----:---:--L-~-----,--~--:----~ 

vivant du mort, et Tu sortLr le mort du vivant. Et Tu accordes attribution a qui Tu veux, sans compter~. 

28. Que les croyants ne prennent pas, pour allies, des infideles, au lieu de croyants. Quiconque le fait contre
dit Ia religion d' Allah, a moins que vous ne cherchiez a vous proteger d' eux. Allah vous met en garde a 1' 
egard de Lui-meme. Et c' est a Allah le retour. 29. Dis: ~Que vous cachiez ce qui est dans VOS poi trines ou 
bien vous le divu1guiez, Allah le sait. II connalt tout ce qui est dans 1es cieux et sur Ia terre. Et Allah est Om
nipotent. 
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Partie3 Sourate3 
AL-'Imran 

(La famille d'lmran) 

30. Le jour ou chaque 
arne se trouvera con
frontee avec ce qu' elle 
aura fait de bien et ce qu' 
elle aura fait de mal; elle 
souhaitera qu' il y ait en
tre elle et ce mal une 
longue distance! Allah 
vous met en garde a I' 
egard de Lui-meme. Al
lah est Compa
tissant envers 
[Ses] serviteurs. 
31. Dis: <e:Si vous 
aimez vraiment 
Allah, suivez- moi, Allah 
vous aimera alors et 
vous pardonnera vos 
peches. Allah est Par
donneur et Misericor
dieux. 32. Dis:~Obeissez 
a Allah et au Messager. 
Et si vous tournez le 
dos ... alors Allah n' aime 
pas les infideles! 33. 
Certes, Allah a elu 
Adam, Noe, Ia famille d' 
Abraham et Ia famille de 
d' lmran au-dessus de tout 
le monde. 34. En tant 
que descendants les uns 
des autres, et Allah est 
Audient et Omniscient. 
35. (Rappelle- toi) quand 
Ia femme de d'lmran dit: 
«:Seigneur, je T' ai voue 
en toute exclusivite ce 
qui est dans mon ventre. 
Accepte- le done, de 
moi. C' est Toi certes I' 
Audient et I' Omniscient. 

• Prolongation pcm1isc de 2.4 ou 6 voycllcs e Nasalisation (ghunnah) de 2 voyclles 

e Non prononcCcs 

36. Puis, lorsqu' elle en eut 1t:-c:Seigneur, voila que j' ai accouche d' une fille~; or Allah savait mieux 
ce dont elle avait accoucbe! Le garyon n' est pas comme Ia fille.-c:Je I' ai nommee Marie, et je Ia place, ainsi que sa 
descendance, sous Ta protection contre le Diable, le banni~. 37 . Son Seigneur I' agrea alors du bon agrement, Ia fit 
cro'itre en bel le croissance. Et II en confia Ia garde a Zacbarie. Chaque fois que celui-ci entrait aupres d' elle dans le 
Sanctuaire, il trouvait pres d' elle de Ia nourriture. II dit: ~6 Marie, d' ou te vient cette nourriture?~- Elle dit:<e:Cela 
me vient d' Allah~.ll donne certes Ia nourriture a qu i ll veut sans compter. 
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Partie 3 So urate 3 
AL-' Imran 

(La famille d'lmran) 
38. Alors, Zacharie pria 
son Seigneur, et dit:<O 
mon Seigneur, donne
moi, venant de Toi , une 
excellente descen
dance. Car Tu es Celui 
qui entend bien La 
priere:>. 39. Alors, les 
Anges I' appeLerent 
pendant que, debout, il 
priait dans le Sanc
tuaire: <:Voila qu' Allah 
t' annonce Ia naissance 
Yahya, confirmateur 
d' une parole d' Allah. 
ll sera un chef, un 
chaste, un prophete et 
du nombre des gens de 
bien:>. 40. II dit: <0 
mon Seigneur, com
ment aurais- je un 
gan;:on maintenant que 
Ia vieillesse m' a atteint 
et que rna femme est 
sterile:>? ··Allah dit: 
<Comme ceLa! :>,Allah 
fait ce qu' II veut. 41. -
<Seigneur, dit Zacharie, 
donne- moi un signe. :> 

-<Ton signe, dit Allah, 
c' est que pendant trois _, ,... , ®·~ ,., . ,.,,/ , , ,// ,., .. jours tune pourras par-

.. t I ~ ':.\ "' • _,. s • ·, \ , t ... •_ ~I// /,., i'/ 1 --.l ~... "" (..) ~ ... ~ _.u _ _ ~ 1..4 er aux gens que par 
/ f:. ~ • ., ""' .. ~\ · ~.. ~v .J ~..;4 geste. lnvoque be~u-

~
,"'\.)). , ~\), "' ~"' "' _!l ;. -: / _,9- -:;"" -:; ;.,., • / / J.KiLj/ /,- ~., coup Ton Seigneur; et, 

..1 - .• A. - ~~.. --:, t\\ • \ ' 'I I fi fi - ..-... ~ · ' ,.._) ~ glori 1e- Le, en 111 et -, ,.,,;' ,..,. / ~ ,.... • - '-'!:-\ -.. --...,.,--- ~ 
en debut de journee.:> 

~-=- ~ ?'~~\\-:' "';' ·§\,..Cil\· 1-: _,.,,../ . .... ~ ,f,... 42.(Rappeue-toi)qu-
~ ~_.;;-- ~.J }~ .J .. ~ ~.J r:./0! ~ and les Anges dirent: 

~~~~~de6.~~er;;;i;;;;i.;;;-;,;;;;;;;:;2.4:;;;;6;;i~iN,;;:;lls;;~~;i;)d.;z;;;;~TiE~;;-;J,;Ie;~ < 6 Marie, certes Allah 1• Prolongation nccessaire de 6 voyelles 

Prolongation obligatoiredc 4 ou 5 voycllcs t' a el ue et purifiee; et 
~~~----~--~~~----~----~~~,~~~~~~~~--~ 
II t' a elue au-dessus des prosterne- toi , et incline-
toi avec ceux qui s' inclinent:>. 44.- Ce sont La des nouvelles de l' Inconnaissable que No us te revelons. Car 
tu n' etais pas La lorsqu' ils jetaient leurs calames pour decider qui se chargerait de Marie! Tu n' etais pas Ia 
non plus lorsqu' ils se disputaient! 45. (Rappelle- toi) quand les Anges dirent:<O Marie, voila qu' Allah t' an
nonce une parole de Sa part: son nom sera <Al-Masil)>,< 'Issa:>, fils de Marie, illustre ici-bas comme dans I' 
au-dela, et I' un des rapproches d' Allah:>. 
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Partie 3 So urate 3 
AL -'Imran 

(La famille d'Tmran) 
46. II parlera aux gens, 
dans le berceau et en son 
age mur et il sera du 
nombre des gens de 
bien . 47 . - Elle dit: 
<(:Seigneur! Comment 
aurais- je un enfant, 
alors qu' aucun bomme 
ne m' a touchee?;)> -<(:C' 
est ainsi! ;)> dit- II. Allah 
cree ce qu' II veut. 
Quand II decide d' une 
chose, ll lui dit seule
ment:<(:Sois;)>; et elle est 
aussit6t. 48. Et (Allah) 
lui enseignera I' ecriture, 
Ia sagesse, Ia Thora et l' 
J.:Evangile, 49. et II sera le 
messager aux enfants d' 
Israe l, [et leur dira]:<En 
verite, je viens a vous 
avec un signe de Ia part 
de votre Seigneur. Pour 
vous, je forme de Ia 
glaise comme Ia figure d' 
un oiseau, puis je souffle 
dedans: et, par Ia permis
sion d' Allah, cela de
vient un oiseau. Et je 
gueris I' aveugle
ne, et le lepreux, 
et je ressuscite 
les morts, par Ia 
permission d' Al
lah. Et je vous apprends 
ce que vous mangez et ce 
que vous amassez dans 
vas maisons. Voila bien ® )- /. t ,4 /,4 / / / ., 0 a..u /:· ....... \~_':' ....... .AGu ~ ~ .~ \;~~ ~\~ ~\..JJ.~;i 
Ia un signe, pour vous, si ~ .;- ,.. .:.- .--
vous etes croyants! • 

Prolongation ncccssairc de 6 voyellcs 

50. Et je confirme ce qu' Prolonganon oblign•oiredc 4 ous ,oycllcs e 

il y a dans Ia Thora revelee avant moi , et je vous rends licite une partie de ce qui vous eta it interdit. Et j' ai certes ap
porte un signe de votre Seigneur. Craignez Allah done, et obeissez- moi. 51 . Allah est man Seigneur et votre Seign
eur. Adorez- Le done: voila le chemin droit.;)> 52. Puis, quand Jesus ressentit de I' incredulite, de leur part, il dit: <Qui 
sont mes allies dans Ia voie d' Allah?;)>Les apotres dirent:<Nous sommes les allies d' Allah. Nous croyons en Allah . 
Et sois temoin que nous lui sommes soumis. 
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. Partie 3 So urate 3 
AL-' Imriin 

(La famille d'Imran) 

53 . Seigneur! Nous 
avons cru a ce que Tu 
as fait descendre et sui
vi le messager. lnscris
nous done parmi ceux 
qui temoignent;)>. 54 . Et 
ils [les autres] se mir
ent a comploter. Allah 
a fait echouer leur 
complot. Et c' est Allah 
qui sait le mieux leur 
machination! 55. (Rap
pelle- toi) quand Allah 
dit: ~6 Jesus, certes, Je 
vais mettre fin a ta vie 
terrestre, t' elever vers 
Moi, te debarrasser de 
ceux qui n' ont pas cru 
et mettre jusqu'au Jour 
de !a Resurrection , 
ceux qui te suivent au
dessus de ceux qui ne 
croient pas. Puis, c' est 
vers Moi que sera votre 
retour, et Je Jugerai, 
entre vous, ce sur quoi 
vous vous opposiez. 
56. Quant a ceux qui n' 
ont pas cru, Je les ch
iitierai d' un dur chiiti
ment, ici-bas tout 
comme dans l' au-dela; 
et pour eux, pas de se
coureurs. 57 . Et quanta 
ceux qui ont Ia foi et 
font de bonnes ceuvres, 
1l leur donnera leurs re
compenses. Et Allah n' 
aime pas Ies injustes. 

~u._---------=------------.=---------.-=,------""""fi 58. Voila ce que Nous 
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et de Ia revelation precise. 59. Pour Allah, Jesus est comme Adam qu' II crea de poussiere, puis II lui dit: 
~Sois;)>et il fut. 60. La verite vient de ton Seigneur. Ne sois done pas du nombre des sceptiques. 61. A ceux 
qui te contredisent a son propos, maintenant que tu en es bien, in forme, tu n' as qu' a dire:~ Venez, appelons 
nos fils et les votres, nos femmes et les votres, nos propres personnes et les votres, puis proferons execration 
reciproque en appelant Ia malediction d' Allah sur les menteurs. 
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' (. ~ C,; 
(La famill e d'Imran) · ..-}- / -;; ,., 4' ..-;.~ "' ... ~ .:t "' 1// o)) /"'~ ~:0\"'...-).\( "" ~ \ 

62. Voila, certes, le recit .J.&_l ~\~~_) 4,ll\ .l~~~~ 1..4.J ~ \ .. l_w ~0~ 
veridique. Et il n' y a pas 
de divinite a part Allah. ~ / . ? ) \"' i) ....- -;; "' -;; ~ i ~,...,... ~ ~ ) {""'/ t~;. ./f"'' 
En verite, c' est Ailahqui ~ 'cy 0'..~ ;.~~\ 0: ~_,) 0~· ~~~~\ 
est le Puissant, le Sage. : ,- .) 
63 . Si done il s tournent 1 _,k .. ....-..-~J....-"" ~ :t\ \"t(;i~\\:t£ \; 
le dos .. . alors Allah con- ~~~ ~.J .. · ~ --~ ./ " ~~~ .:.- ,.... I..Y" .. lf' 
nalt bien les semeurs de · / ..} .. ..- ....- -;; ....- / / ./ A ""' ,) .._t / -;;"' .-;; /.) ,_,... j~ 
corruption! 64. - Dis: ~6 · \ • ~ ~ "':J ~ \.t:_,:;, c. A,_) .!l -Z:~ J .J '4.u \ '"'i \.A._., J \ 

• ,., .. J .. /;:,... ~ e:. • 
gens du Livre, venez a . ,- /. c _.... 
une parole commune en -:; ,.. 0 

) / "'~ i 1 .) / 0 
o)) // 1~ .-;;"' .) o)) ;- / ,.. ~ "'""" 

tre no us et vous: qu~ j \.::, ~ 1J.;. ....-~ Z, \ ~ _,Aj \jl _,) 0~ f-U \ ~_).) ~ ~ \~.D \ ~ 
nous n' adorions qu' AI- ~ 

. • ~ - /.) / / ?~/ "' 'Of ,._.:- ®"~ ~ 4 .. _). 

lah, sans rien Lui asso- 'd~~W ~\~.' -:f=-:::J\j..lbG i£. ~~ ·uA 
cier, et que nous ne pre- / :..7 • I/ .;. -"' .. ~.~ """ 
nions pointles uns les ,.,...tC "'""' i .-;; .f ,,.,_..~ ,.,-:;~ / { ....-_.._..""" _.. 

autres pour seigneurs en 

1
.

1 

~~ ~~~ · ""')t~H~ \_J A2;_;jj\~j\ ~_) ~2}.~ 
dehors d' Allah~. Puis, s' : - - f .. ,.... . 
il s tournent le dos, dites: · ~t / . ?..} , ,. """ ~.) / ,.) . -:. / ~ / ~ 

0 
';, 

<Soyez temoin s que . c.~ r-""~~~J~~\.lA ~ ...:;_;_) ,... 
nous, nous sommes sou- c 
mi s:>. 65 . 6 gens du "'~1/ ~ ~)~/~c.Al -<:'i / "';\ ws~ ~~--~ 
Livre, pourquoi di spu- ~ 1J ~~ _) ,... """;. (""' _, ~ .. """ !_!>:' """ ,... 

tez- vous au suj et d' / V ~'t ,. I~·\/ "'-:' .. _t> ,-;' ,J.....-) _..~ \-:' ~/ $"" < ..}'("'~.(t 
Abraham, alors que Ia vb ~ .J ~~ l .J ~~..J-r .. ~J.~ub l.4 )} u~ J 
Thora et [ Evangile ne , , I· .. """. , 

sont descendus qu' apres 1 ~(\j/. ,:{ A". \ ®i·V~ ~· ~j"'\-: ~1/r..- ....-~;li,_.;. 
lui? Ne raisonnez- vous · '"" U . ~~ · · 1 •• ..o u b \..4 ~ 

V/ '...7 ._J::. ~ . ~ .. V/ J ,... .. / 
done pas? 66. Yous avez ~ .!i -"' """ """ _,... 

bel etbiendisputea pro- ~t,...>~\"" V/\~/. j\/~ -:;:t\\'h_.. :.)....--q_\~ ·.\\....- "'"L 
pos d' une chose dont (..).J~~ '..r" ::...:....;;/ ~~ !-' ~ ~..)J-1 r-:~...J. ,..,;. 

~ ~ ~ ~ 

vous avez connatssance. ~;. ~ )~....- ,,. !""" ;~ ""'of, o)) ;.~ ..-;' It~ ~""" $"" _... ~_,."~\ 
Mais pourquoi di sputez- ~ .\ • ..:.. ~ \ \ ~ 1 ~ A..A,) \.» W .) .J iA ~ ~ 
vo us des choses dont ~ ;.- "' ~ """ ~ "•"' _ _,,... 

vous n'avez pasconnais- / "" t ,.,:- ~·" / .)..} ;:..- 1// ?..}/~~--6 / ~ ..}1// sance? OrAllah sait, tan- ~ \ ~~ i'\ ~~ .• :-~\.4~ ... A . .. cu \ J \. • 1· \ .:.\.4A 
"'; ~ .. ......... J ....;--;. ._7\-·"CC ~~~ J 

dis que vous ne savez · 
pas. 67. Abraham n' etait ~ / .) / ,,. .) i> -;; ~ ..- ....- / >~r-:. ~\ ."':t."""'t~\ 
ni Jui f ni Chretien. II ~~_J~~l.J~\~~/.........:...>.J.}uU~~ 
eta it entierement Soumis f"-'!'oL_ _______ _ _ IJ.._ ______ --,--------~~---..url"" 

• Prolongation nccc.'isairc de 6 voycllcs • Prolongation pcnnisc de 2.4 ou 6 voycllcs I• Nasalisation (ghunnah) de 2 voyc\Jcs je Emphasc de Ia leiter (r) 
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il n' etait point du nombre des Associateurs. 68. Certes les hommes les plus dignes de se reclamer d' Abraham, sont 
ceux qui I' ont suivi, ainsi que ce Prophete ci, et ceux qui ont Ia foi. Et Allah est I' allie des croyants. 69. Une partie 
des gens du Livre aurait bien voulu vous egarer. Or il s n' egarent qu' eux-memes; et ils n' en sont pas conscients. 
70. 6 gens du Livre, pourquoi ne croyez vous pas aux versets d' Allah (le Coran), cependant que vous en etes te
moins? 

58 



~lj~~~fl=:J~~=-~~~~ Partie 3 Sou rate 3 
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(La famille d'Tmran) 

71. 6 gens du Livre, 
pourquoi melez- vous 
le faux au vrai et ca
chez- vous sciemment 
Ia verite? 72 . Ainsi dit 
une partie des gens du 
Livre: <Au debut du 
jour, croyez a ce qui a 
ete revele aux Musul
mans, mais, a Ia fin du 
jour, rejetez- le, afin 
qu' ils retournent (a 
leur ancienne religion). 
73 . [Et les gens du 
Livre disent a leurs 

coreligionnai
~L res]:<Ne cr
~ oyez que ceux 
~ qui suivent vo
W tre religion .. :> 

Dis: <(::La vraie direction 
est Ia direction d' Al
lah:> - [et ils disent en
core: Vous ne devez ni 
approuver n t recon
naltre] que quelqu'un d' 
autre que vous puisse 
recevotr comme ce que 
vous avez rec;:u de 
sorte qu' ils (les musul
mans) ne puissent ar
gumenter contre vous 
aupn~s de votre Seign
eur. Dis- [leur]: En ver
ite, Ia grace est en Ia 
main d' Allah. II Ia 
donne a qui II veut. La 
grace d' Allah est im
mense et II est Omnis-

1'""'"---------- -=---------"T"::'----------r=-------L""""'' cient. 74. II reserve a 
pcnnise de 2,4 ou 6 voycllcs e Nasali sntion (ghunnnh) de 2 voycllcs 

t>Onn"lc dc2 voycllcs e Nonprononcecs qui II veut sa miseri-
corde. Et Allah est Detenteur d' une grace immense. 75 . Et panni les gens du Livre, il y en a qui, si tu lui 
confies un qintar, te le rend Mais il y en a aussi qui , si tu lui confies un dinar, ne te le rendra que si tu I' y 
con trains sans rei ache. Tout cela parce qu' ils disent: <(::Ces (arabes) qui n' ont pas de livre n' ont aucun chemin 
pour nous contraindre. > lis proferent des mensonges contre Allah alors qu' ils savent. 76. Au contraire, qui 
conque remplit sa promesse et craint Allah .. . Allah aime les pieux. 77. Ceux qui vendent a vii prix leur en
gagement avec Allah ainsi que leurs sennents n' auront aucune part dans I' au-dela, et Allah ne leur parlera 
pas, ni les regardera, au Jour de Ia Resurrection, nine les purifiera; et ils auront un chatiment douloureux. 
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AL-'lmran ~ 

(La famille d'lmran) 
78. Et il y a parmi eux 
certains qui roulent leurs 
langues en lisant le Livre 
pour vous faire croire 
que cela provient du 
Livre, alors qu' il n' est 
point du Livre; et ils dis
ent: ~Ceci vient d' Allah, 
alors qu' il ne vient point 
d' Allah. Ils disent sc
iemrnent des menson
ges contre Allah. 79. ll 
ne conviendrait pas a un 
etre humain a qui Allah a 
donne, le Livre, la 
Comprehension et Ia 
Prophetie, de dire en
suite aux gens: «:Soyez 
mes adorateurs, a l' ex
clusion d' Allah; mais au 
contra ire, [il devra dire]: 
~Devenez des savants, 
obeissant au Seigneur, 
puisque vous enseignez 
le Livre et vous I' etu
diez:>. 80. Et il neva pas 
vous commander de pre
ndre pour seigneurs an
ges et prophetes. Vous 
commanderait- il de rej
eter Ia foi , vous qui etes 
Musulmans? 81. Et lors
qu' Allah prit cet engage
ment des prophetes: 
~Chaque fois que Je vous 
accorderai un Livre et de 
Ia Sagesse, et qu' ensuite 
un messager vous vien
dra confirmer ce qui est 
avec vous, vous devez 

• Prolongation ncccssairc de 6 voycllcs • Prolongalion pcnnisc de 2,4 ou 6 voycllc..o; • Nasalisation (ghunnah) de 2 voycllcs 
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devrez lui porter secours.:>Illeur dit: «:Consentez- vous et acceptez- vous Mon pacte a cette condition?:> -«:Nous con
sentons:>,dirent- ils. «:Soyez- en done temoins, dit Allah. Et Me voici, avec vous, parmi les temoins. 82. Quiconque 
ensuite toumera le dos .. . alors ce sont eux qui seront les pervers:>. 83. Desirent- ils une autre religion que celled' Al
lah, alors que se soumet a Lui, bon gre, mal gre, tout ce qui existe dans les cieux et sur Ia terre, et que c' est vers Lui 
qu' ils seront ramenes? 
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AL-'Imran 

(La famille d'lmran) 

84. Dis:~Nous crayons 
en Allah, a ce qu' on a 
fait descendre sur nous, 
a ce qu' on a fait de
scendre sur Abraham, 
Ismael, Isaac, Jacob et 
les Tribus, et a ce qui a 
ete, apporte a Mo'ise, a 
Jesus et aux prophetes, 
de la part de leur 
Seigneur: nous ne fai
sons aucune difference 
entre eux; et c' est a 
Lui que nous sommes 
Soumis~. 85. Et qui
conque desire une reli
gion autre que I' Islam, 
ne sera point agree, et 
il sera, dans I' au-dela 
parmi les perdants. 86. 
Comment Allah guide
rait- II des gens qui n' 
ont plus Ia foi apres 
avoir cru et temoigne 
que le Messager est 
veridique, et apres que 
les preuves leur sont 
venues? Allah ne guide 
pas les gens inj ustes. 
87. Ceux Ia, leur retri
bution sera qu' ils aur
ont sur eux Ia maledic
tion d' Allah, des Anges 
et de tous les etres hu
mains. 88 . lis y de
meureront eternelle
ment. Le chatiment ne 
leur sera pas allege, et 
ils n' auront aucun re

r");~;;;;~~~~~~--p;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-;;~~~Ji"~fu,;;;c;;hu;;;;;h)d.~;ik:;Ti;E,;;.;dcl,;~7,;1 pit, 89. ex cepte ceux 1e Prolongation nccc.ssuirc de 6 voycllcs e Prolongation pcm1isc de 2,4 ou 6 voycllcs 
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pentiront et se reformeront: car Allah est certes Pardonneur et Misericordieux. 90. En verite, ceux qui ne 
croient plus apres avoir eu la foi, et laissent augmenter encore leur mecreance, leur repentir ne sera jamais 
accepte. Ceux-la sont vraiment les ega res. 91 . Ceux qui ne croient pas et qui meurent mecreants, il ne sera ja
mais accepte, d' aucun d' eux de se racheter meme si pour cela il ( donnait) le contenu, en or, de Ia terre. Ils 
auront un chatiment douloureux, et ils n' auront point de secoureurs. 
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~ 
(La famille d'Imran) ,... o )- J- "",... ..; J- ~ 1-;; o J- ,;. ,:. 1 ... . t~ • ... ~~w \ ... ... 

92 . Vous n' at-~ J<.r~ ~ :J 0.7:"/ ,... ~ 
teindrez Ia _.. 
( ') .,, ,"' ,;;;; // (""'~"'$~;.~~·~ .!-.~ .,--:~, .-::- L;-; vra1e p~ete, que t ·;.!,.lJ ~ ~ ~ \ j . .., 11 /"' 

v ' ;:,.JJ ,_- . • - ,\ ~ • -~.~- - - "-~ ~ ~<;:. si vous faites lar- "' · , v ---:,: _ . , - _ 
/ / 

gesses de ee que ""'~"")- ,.- , ,... """' /./ ~ ,... ,... / ""' ~ ,... ,... 
vous eherissez. r J ·~-: :,\ \ ;_. .A .::.. A.... .. · ~ '1;... '\. ~....:, 1 r· ~~ )t I \. if_: I 
Tout ee dont vous faites 'J- v ~ u "" ,... ,.,., ~ i..l':. < J ~ ~ ~0: ...-.....~ ~ 

/ ~ 

largesses, Allah le sait ./. .. , / ru:· l~~~~:\-;: ~ ~ . /~~ \ ·, ~f<ji'-! ~ ' ·""';:J~ "'1 
eertainement bien. /'.. "~~ u ~ \9 6oi...J ' \J I &)U ~ ' 

..__.,_"'; / ...... / J .:- _;r J 
93 . Toute nourriture etait 
lieit,e aux enfants d' lsra- / / 1-:- / "" """ i ./ . '/r"' ~"' /."" """".,"' /,... ~ 
el, saufeelle qu' Israel ~ju~~~~~y~\j.U\jc(sjUI~~ 
lui -meme s' interdit ""' ~ "" 

l~ / / / /~ . .J. ~~-;:.~.I/// "'~~·~ / ~ ~(~;. 
avant que ne deseend'it -~ ~~ ~ \ ~ \~\94,u\J~Ji _;£.., [.) ' · \,..A) 
laThora.Dis-[leur]: .. ,... r .. .,- .....r. ~ /..T-;; • "" 1· 

:~p~~.rt:~~er~~:a~:~~ ~11~61~ ~J~~~ ~~;:1\&St?~~ 
dites est vrai!> 94 . ""' ,... ,.,L-...- . ~ ... ~~ .. ,.,.,,... ,... 

Done, quieonque, apres )~» """'"" \ )- ""\"" • ®·~ ~""' /. ;"' / .J. "" ~-- G.<.J. ""~~ / 
I . d ... ·' •. I • L .. · ' ' .. j A ".. • \ ' I' I ... / eea, mvente es men- i _............_.,..- 11 ~~ e. '.) 

... .. ,... ....:.... .. .,. / J • • • 

songes eontre Allah... "" "" ~ ~ _..., 

eeux-la sont, done, les ~\~ Q\i~-~ ""S\~S~~; • //"" ( ' I 
vrais injustes. 95. Dis: ,., .. • ~~ ~"" ,.,.J "" ' ~ .J~J.~ 
~C' est Allah qui dit Ia / ,., /'"' /g. -: ""~ "'~ 1~ ""~'("",., "" ~ ~ / ~\' ""u;......:; ,... 
verite. Suivez done Ia re- ~ .. _ ' I~~~\ 0~ ~ i)-4 :J ~ ~ ~ y\. .. \~ 
liglon d' Abraham, Mu- ' , , ::' , - L- -

I 

sulmandroit.Etiln'etait g. .<;.~""" ~"' /,.,,., ,;.~("--:_? .':~l"''\"J,..;" "'!~ 
point des assoeiateurs>. ~A.l.l~j.U\~~<J.J~ ,..~ ~~~Ji ~ 
96. La premiere Maison "' 
qui ait ete edifiee pour // ~.J.--;.~ . --:l"""'r"',~/'7'{ ,.,.:- .,-t $." -: ~/"~1/JC/./ 

· ~ • ~~~~ ~~. " ~ \..2-) .. \~ }."- 0 ~ \" ::.\..4' les gens, e' est bien eelle ~'-'J , ,... ~ 1..).:1 -. ~ 

de Bakka (Ia Meeque) , .!!.,_.. ). .J. ~ , ). "" ,_.. 
benie et une bonne diree- )."' \~"";. \// :. ? .. · \ /~/ (-:' • "' .. / ""\"" .,,... "'\ \ ,/. 

tion pour l'univers. ~ ~~ J. ~-.... ~~ J • ~~ ~ UA ~<)A~~ 
97. La sont des signes " a. b,;. o,--_;. /\/ ,., j,\~"\ t.;:""~""\i ®·~ ,..- _..9:,.,.,,., ~ ,., 

\ ,.,~ . -: . \ I . .._ . ,....., "" . ~ "' ~~ . evidents, parmi lesquels 1 A.:- - "' 0 &..LA ...,.. .-.) 1 ' U 
J -:: / ~ ...r- ' u .. ,.., .. .. ~." / / 

I' endroit ou Abraham s' .::; 
est tenu debout; et qui- ~ / . ·- -~~(. ""?"" t.) }/ / ."': ~i"• ). 1 "" ~""" ~ "" 
eon que y entre est en se- ~ (..1~ r-+ .. ~~ r"' :J ~ .J .. ~ \ ~ .J I 0:.~ \ ~ ~j 
curite. Et e' est un devoir ~"-----------=---------...-::--------"'T'::------"..-.... 
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gens qui ont les moyens, d' aller faire le pelerinage de Ia Maison. Et quieonque ne eroit pas ... Allah Se passe large
ment des mondes. 98. Dis: ~6 gens du Livre, pourquoi ne eroyez- vous pas aux versets d' Allah (al-Quran), alors 
qu' Allah est temoin de ee que vous faites?> 99.- Dis: ~6 gens du Livre, pourquoi obstruez- vous Ia voie d' Allah a 
eelui qui a Ia foi, et pourquoi voulez- vous rendre eette voie tortueuse, alors que vous etes temoins de Ia verite!> Et 
Allah n' est pas inattentif a ee que vous faites. 100. 6 les eroyants! Si vous obeissez a un groupe de eeux auxquels 
on a donne le Livre, il vous rendra meereants apres que vous ayez eu Ia foi. 
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AL -'Tmran 

(La famille d'Imran) 

101. Et comment pou
vez- vous ne pas croire, 
alors que les versets d' 
Allah vous sont recites, 
et qu' au milieu de vous 
se tient Son messager? 
Quiconque s' attache 
fortement a Allah, il est 
certes guide, vers un 
droit chemin. 102. 6 
les croyants! Craignez 
Allah comme II doit 
etre craint. Et ne mour
ez qu' en pleine sou
mission . 103. Et cram
ponnez- vous tous 
ensemble au < I:lab]:;}> 
(cable) d' Allah et ne 
soyez pas divises; et 
rappelez- vous le bien
fait d' Allah sur vous: 
lorsque vous etiez en
nemis, c' est Lui qui re
concil ia vos ca:urs . 
Puis, par Son bienfait, 
vous etes devenus 
freres. Et alors que 
vous etiez au bord d' un 
ab'ime de Feu, c' est 
Lui qui vous en a sauv
es. Ainsi Allah vous 
montre Ses signes afin 
que vous soyez bien 
guides. 104. Que soit 
issue de vous une com
munaute qui appelle au 
bien, ordonne le con
venable, et interdit le 
blamable. Car ce seront 
eux qui reussiront. 

• Prolongation ncccs.sai rc de 6 voycllcs e Prolongation pcnnise de 2.4 ou 6 voycllcs • Nasali sation (ghunnah) de 2 voycltcs 

• Prolongationobli g<Jtoiredc4 ou 5 voyellcs . Prolongation nonnalc de 2 voycllcs • Non prononcecs 105. .Et ne soyez pas 
comme ceux qui se sont divises et se sont mis a disputer, apres que les preuves leur furent venues, et ceux-la 
auront un enorme chatiment. 106. Au jour ou certains visages s' eclaireront, et que d' autres s' assombriront. 
A ceux dont les visages seront assombris (il sera dit): <avez- vous mecru apres avoir eu Ia foi?:;}> Eh bien, 
gofitez au chatiment, pour avoir renie la foi. 107. Et quant a ceux dont les visages s' eclaireront, ils seront 
dans la misericorde d' Allah, ou ils demeureront eternellement. 108. Tels sont les versets d' Allah; Nous te 
(Muhammad) les recitons avec verite. EtAllah ne veut point Ieser les mondes. 
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(La famille d'lmran) )- J.{ ""'.}"" J. -;;"' /. ...... ~ , "f.""' • ,.. ,.. ,... ,.. ,.....; "' • / -:; ,-
109. A Allah appartient _>y -y \l!"] j-UIJ~.J ~.) ~ \ ~\.:., _) y>-o .~J \ ~LA~----' 
tout ce qui est dans les 
cieux et sur Ia terre. Et • ~t -:' J.J.t ~U "',... :i .. ~l "' '".-; ~~ 
c'est vers Allah que Y--' :.-u.Jv U:: · ,~.,.r ~ ~ .. · ~ 
toute chose sera ramen- .!i / ,.,.,,_, it/ -;;f -: ~ ;!../ ;2_ . J.f"'\ / / ,,.,.,?-:. / 
ee. 110. Vous etes Ia ~ ~Y.J~~u~Y.J~ ~~..J-4--'.J 
meilleure communaute, "' -"' .... "" 

qu' on a it fait surgir pour /. ~ j:J"'\ J. )- : ~ ~ i1 \f "-": -:' 1.:/'1 , :: J"'"'IJA;. "'"i 
les hommes. Vous or- ..:..:..,.) ~ "' 4 ,..A ~ u b-....1 ,__, ... ~ 

'._7-, r , , - ;,. , 
donnez le convenable, 
interdisez le blamable et .be ..::~ .-::: "'.} ~ J. "" J....: ~·,., "" ~ < "\"' J.-" F~ "' ""i"" 

C~\ ':Jl~·~~ ~ .. . ·'.': 0~·' o_\~: L- ~ croyez a Allah . Si les .....__;i~ ~f..---- J .J ~ - -- J ~ 1 • ~ ...II 

gens du Livre croyaient, :"" ~ ~·,., / )o ,...! ..J -;: {. "" ( '"~ f"'\1) ~ /_} 17?-~ .. ,~: . l , 
ce serait meilleur pour ~...{"'~' ~'.~ ~_)~ l tt-> .) ~ ~ l _y Y.. ~u_.J 
eux, il y en a qui ont Ia ~ I -

foi, mais Ia plupart d' en- , ...., l~t "'\ ~ ~ ~'""".~ ~ft"'\ ": ~ ~'""" j I \.,-~ .. { 1"' ~ ,.1:\{{ ~ t"'\ .J. :'"' 
tre eux sont des pervers. ~,~ ..... U . -.4 J ~ . • -.4 l ¢... ~ ~ •• oJ ~ -1J ~ '/' v .... • -"' v .... • :.- .... J-;;- v.. ..... .. 
111 . Ils ne sauront jamais ~ f ,;- ,.... 

vous causer de grand ,.,-(It;.'~~;::...... "'""t\~:""' :"" ~"" ,~\"" ~ -;-; .J.\ """' 
mal, seulement une nuis- ~ ~ ~ 4,.....J ~ _) ~ ~ ~~ .J~U.J / ~.. . ..,. ,., .;" ;. .;. . 
ance (par Ia langue); et ,._.... ,.... ,.... 

s'its vous com- ~~(G\H5~i .. ;J~~~~~5J~~"" .. i~\S~ 
battent, ils vous ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ J 1 • ~ ~ 

.!i tourneront le ,/ ""// o J. ,,.. A. ..,.,.. / .J.""'"-"' o )- V-"' o /"" / ,... .... ~~ ,-
dos,etilsn'aur- --~~~. ~~~ <J.J~~oj ~44'~:,> 
ont alors point ,.. 
de secours. 112. Ou qu' 1t,., .-_., -;;"' "" "' "" _).,."" .J.J. / ,....,_., ),} ,. .-9-i :~t"''t"' ,"'$.""~ 
ils se trouvent, ils sont J=}\~[:,\~j.U\~\+1-0fo._4~\:i ~ ~~~~~ 
frappes d' avilissement, a 
moins d' un secours • ~\ """t\"" 1t t / .J. :;. ..,.,.. / -";. "'"" .,._}.,.... 
providentiel d' Allah ou ~ ~..J-:1 _) ~ ..:-~ ~.J: ~~! 0.)~~ .J 
d' un pacte conclu avec / _;. ,...;."" ~J. t~\ ""';' "'""":"""" . ~jf / } .J.t""-"' 
les hommes. ns ont en- v§~.J~ ~u~ .. JYJ ~~--'r ~-' 
couru Ia colere d' Allah, ~ , ~ ~ 

.J. 
et les voila frappes de \i ;i/·"'""l/"" ~·,.. --;_. 1,..-:;- t"'\/ ~Jil " i"" ~ ~~\""\ . 
malheur, pour n' avoir !)"'---...AJ \.4 .J \H. ~ ~ $ 

1 ~ .J U ~ ~ .. .....;;.oo: .. ,., """ .,..., !!; ,..,., .. .,.. 
pas cru aux signes d' AI- .!i 

lah, et assassine injuste- ® '-- / ~:Jf i)o I~ J.~ "'1"" J. ~.J..-: "' ) ~"":" "'-:' "' 
.......... .. ~ 1.1,_~ .. ~ 4.U "0" - . -~--- .. ~ ment les prophetes, et ~ ~ ~ J J -!-- v ..-

auss i pour avo i r d eso bei ~.L_-,----,--,---,---,-::-:--:---:--:-:---::-:--:---::--r:::-:-:--::-:--:----:-:-:-c--:--::-"'~::-:----:-:-:--=""'i 
et transgresse. 113. Mais 

~--~~~----~~~------------~--,---~--~----~:--:-~---:~ 
ils ne sont pas taus pareils. II est, parmi gens Livre, une qui , aux heures de Ia nuit, recite 
les versets d' Allah en se prosternant. 114. !Is croient en Allah et au Jour dernier, ordonnent le convenable, interdisent 
le blamable et concourent aux bonnes reuvres . Ceux-la sont parmi les gens de bien. 115. Et quelque bien qu' ils fas
sent, il ne leur sera pas denie. Car Allah connait bien les pieux. 
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Partie 4 Sou rate 3 
AL-'Imran 

->' .ij ~~ '"(t / r~;t ,.,.., '"~\ '" J. : ....... /. ~~ J/ ,. ;;;s:~ / / ·~"'\ f \ (La famille d'Imran) 
~ ' ~ JJ ' 6.4 " A ~ ' .-..Al • I ~ . ,.. • "'~ ' \ I. J ...7 I "15 '-==' .... -- '...I. "'--""- / v ~ 116. Quant a ceux qui 

co , _,.. ~ be ,.,.., ne croient pas, ni leurs 
..,o,.. / .J. -: ~/ • _,.j. \~ t~ .J. /"' 'f ~ '":' t ~ f/c:;N "'"'1 / "' 
W\ 0£~ ,...A)..)~\~ 1 ~ .J I_J ~ .. .:lU ~ biens, ni leurs enfants 

....... ,,.. I· ·"" · ~ .. "" "" ne pourront jamais leur 

., --; // I/ ?~t "' _f;J// "'"' . / . / ~ . .J. 1 / .):// servir contre Ia puni-\,.... a l:. ~ ~ ..JJ \ .. ' \ ~ j . . ~ .l:. ~ tion d' Allah. Et ce ~&-h.r~* .. ~ .. ! ,., .... u~.. ~ 
,.. "' sont les gens du Feu: 

t:. / / 4 / , 4 ,.,..,.... / r; 
1//::9-_!'/ l'"i-=""'-'/"':'" ,t ",....,.r l':. "'~ ;: ......... ;....-,,..,'t~ ilsydemeurerontete-
l-4 .J ~ G--~ . .JJb \.9 f' ~ ·" QJ I \~~~~ J ~-~I~ mellement. 117. Ce qu' 

....... ....- 4 ,.. ,.,.., ils depensent dans Ia 
":' ·.t"'\~/~t ,.:' .... ,.. _,..->'I~ .,.J./---: . t~.r./;."'t~\~,:--ili d ..>J \.J.,) \W 0 ~ w " A , .. .QJ 1 • ' .J 4.U vie presente ressemble 

.. ,., .. .. ~ • .., J ... .. I "15 "" a un vent glacial qui s' 

f // ~/'~.J.f,....J~,;. .., -::/It ~\ ~ -;:....- ...J •,;. ....... ,,.. abat sur un champ ap-
~ L..:;. '7 • \,.) .l ,. . ..) . ~ U2) ~ .l \ . ~ partenant a des gens 

. .. )J ~ /~ / ~ 
qui se sont leses eux-,. )' / / ... :t '7 T~j"' // '" -: --! /I/ • ~ / memes, et le detruit. 

~G. .J r ~ ~~ ~{. ... \ 9~ ....\9 ~~ ~..) .J Car ce n' est pas Allah 
,;. be t:. ,.. qui leur cause du mal, 

..,.,.. ,.,.., ~ o ;'f%. \ ....... ~-;.""'\~> ""' ~ "'-:= J$"''" ~>-\ '";. .J. ;. .J. mais ils se font du mal 
"" .' \ ~ .. ' ,', ~:., ~ , ' .. , • .. • .)J • .....,ll ' ~ I -v ,.. "-";::;~ ,. :../_J~ a eux-memes. 118. 6 
"'~ ,':~t"' ....... ;. "'-! ....... ~,.,.., .J. ;. ..(t ....... .,;.,; ,;. ~ --;J .{ ,.,;. ~ les croyants, ne prenez 
4.\P~ · • ~'- "' •, ."'.L .l · ."'L J • \ .. · 'I pas de confidents en 

c./,.. ;- ....- ;-u ~Y J ::r::;;. .J \"1"' _r.-:::;- ~ .J ~ dehors de vous-memes: 

~C'J\~ ~C ~~~~~ G\;\j~f;J \~l; ~~u~e :~211~:~~~e~asll! 
.& ~ souhaiteraient que vous 

~~i _)~ $.11;,1~~~ ~rt-~~ ~ j~; Ji WI& ~~;~: c":rt:;~c'~~·~.~~ , ,.. , /~~ 
u ifestee dans leurs bou-

c _,. / ~ ....... ;~ .......... / R~ ...... ., .J. , ;-:: ~,.,.., / ..... ~)._ ........ ... -: ' \ . ~~~" "" · \ ~:.~ ~ 0 ches, mais ce que leurs 
~ ~ ::- · _, u~.J I· _r-- ~ poitrines cachent est 

.& be 
h ,_,.. , ;. .J."''(/ ,;. .J. ;.,.. ,.. o ;. ~ ....... ,.. • J. ,. ....- ,.,.., \ "': • encore plus enorme. 

~., ~...\.? ~ ~ :J ~ _J \__,~ 0l.J ~ Voila que Nous vous 
f..--- - exposons les signes. Si 

/ ""t'" -' .,,.,..,,.,.. ' ,.,..,~ ~ .J. / ~ ..... ,,.,,_....... --;"' -;; vous pouviez raison-
~~~W.J~ ~~J~~~...,.l~ ·;~'4.u\ 0l ner! 119.Vous, (Musul-

.& mans) vous les aimez, 

~ ~;__;;.-:&\/ JG{~~ ~~\E£•/! •lo"qu' ;tsnovou,.; 
~ ... ,., l.: "" .J ,., "" ,.,.., "" .. ,.. ...... r. ment pas; et vous avez 

~~--------------~----------------~--------------~------~~ foi dans le Livre tout 
• Prolongation ncccssairc de 6 voycllcs • Prolongation pcrmisc de 2,4 ou 6 voycllcs e Nasalisation (ghunnah) de 2 voycllcs l• tmph.o<SC de 

. Prolongation obligatoire de 4 ou 5 voyelles . Prolongat ion normaledc 2 voycllcs • Non prononcees enti er. Et lorsqu I i Is 
vous rencontrent, ils disent:<Nous croyons>; et une fois seuls, de rage contre vous, ils se mordent les bouts 
des doigts. Dis:<mourez de votre rage> . En verite, Allah connalt fort bien le contenu des creurs. 120. Qu' un 
bien vous touche, ils s' en aftligent. Qu' un mal vous atteigne, ils s' en rejouissent. Mais si vous etes endur
ants et pieux, leur manigance ne vous causera aucun mal. Allah connalt parfaitement tout ce qu' ils font. 121. 
Lorsqu' un matin, tu (Mul)ammad) quittas ta famille, pour assigner aux croyants les postes de combat et Al
lah est Audient et Omniscient. 
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Partie 4 So urate 3 
AL-'lmran 

(La famille d' Imran) 
122. Quand deux de vos 
groupes songerent a fl
echir! Alors qu' Allah est 
leur allie a taus deux! 
Car, c' est en Allah que 
les croyants doivent pla
cer leur confiance. 
123. Allah vous a donne 
la victoire, a Badr, alors 
que vous etiez humilies. 
Craignez Allah done. 
Afin que vous soyez re
connaissants! 124. (Al
lah vous a bien donne la 
victoire) lorsque tu disais 
aux croyants; ~ Ne vous 
suffit- il pas que votre 
Seigneur vous fasse de
scendre en aide trois 
milliers d' Anges :t>? 
125. Mais oui! Si vous 
etes endurants et pieux, 
et qu' ils [les ennemis] 
vous assaillent imm
ediatement, votre Seign
eur vous enverra en re
nfort cinq mille Anges 
marques distinctement. 
126. Et Allah ne le fit 
que (pour vous annon
cer) une bonne nouvelle, 
et pour que vos creurs s' 
en rassurent. La victoire 
ne peut venir que d' Al 
lah, le Puissant, le Sage; 
127. pour aneantir une 
partie des mecreants ou 
pour les humilier (par la 
defaite) et qu' ils en re-

tournent done deyus. ~~~~~~~;;~4tfuili~;;~~~~~~~~~;;~~;lli~~;,;~~~ II Prolongation ncccssairc de 6 voyc llcs • Prolongation pcrmisc de 2,4 ou 6 voycllcs • Nasali sation (ghunnah) de 2 voycllc.'i 

128. - Tu n' as (M u}Jam Prolongation obligatoirc de 4 ou 5 voyclles . Prolongation normale de 2 voyelles • Non pronondes 

mad) aucune part dans 1' ordre (divin) - qu' 11 (Allah) accepte leur repentir (en embrassant 1' Islam) ou qu' 11 les ch
atie, car ils sont bien des injustes. 129. A Allah appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Il pardonne a 
qui 11 veut, et ll chatie qui II veut... Et Allah est Pardonneur et Misericordieux. 130. 6 les croyants' Ne pratiquez 
pas I' usure en multipliant demesurement votre capital. Et craignez Allah afin que vous n:\ussissiez! 131. Et craignez 
le Feu prepare pour les mecreants. 132. Et obeissez a Allah et au Messager afin qu' il VOUS soit fait misericorde! 
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J~ Partie 4 Sou rate 3 
~ AL-'Imran 
rr:3J (La famille d' Imran) 

tmJ 133. Et con-
courez au par

don de votre Seigneur, 
eta un Jardin (paradis) 
large comme les cieux 
et la terre, prepare pour 
les pieux, 134. qui de
pensent dans I' aisance 
et dans I' adversite, qui 
dominent leur rage et 
pardonnent a autrui -
car Allah aime les bien
faisants - 135. et pour 
ceux qui, s' ils ont 
commis quelque turpi
tude ou cause quelque 
prejudice a leurs 
pro pres ames (en de
sobeissant a Allah), se 
souviennent d' Allah et 
demandent pardon pour 
leurs peches - et qui est 
- ce qui pardonne les 
peches sinon Allah? -,.,. ~ ...... ~ .... .,,., ,.,. ...... ~"", "";r· ~ .. J. .......... ;;.~, ..... . , .. ,.,. 

: "" ' • j. \:i -;. ,,..,., • \ r • · \ ~ • \ - ~ ,6'" • 
v - ~...., !-' \!! · ~ ' ~ :J. ~ · .. A et qui ne persistent pas 

.. ;,.. _.. • ... .. ~.J ..... ~ .. ---:::-
sciemment dans le mal 

.., .,.. ~-:]:~c.,. ...... / ~ .J."" (] }.J \"""( ,..... .., .,.. qu' ils ont fait. 
~!~ · .. :.. _.. .. · ..-Y .J \.S.A.A .J ~ · _..0~ b ~~Y 136. Ceux-la ont pour 

,.,. ~~ ~ .J.f" \ / ~t"'\J..J. /.,,..... o\ ~ ": ~..;. .,J,.,. 0 _,. -:;..j,., recompense le pardon 
~ L~ 0 0 . ~ .. . ~ ~-- -~ l.J \~ l.J de leur Seigneur, ainsi 

- "",_, ~ ~ :..;--- :..T~ que les Jardins sous 
1::. 
~.J.J .~ ...... ~r'\ ~,..... ... .-;:~ ».;..~.J..:/"' ,..... \ """' lesquels coulent les 

! ... ?"' ~ \ ~ -l.A.9 r _) ................ ; 0~ \Y'\ ruisseaux, pour y de-
l...,;:: ~ meurer eternellement. 

/ . ,., /. il\~\p:;j/ (J\-:'"'""\...-::1 (~>~t.j\~li-:"" Commeestbeaulesal-
~... ..,.J ~ ~ '-8-' .J \ .. ~.J aire de ceux qui font le 

,..... / .!i ~ bien! 137. Avant vous, 

$ .-:'_ "'~ , ... ,;. _). .j 4<)1 ... , ...... --,/ ,.,._,. ~ --: ~--,., 0 -' ...... ,--
~ ~ J4.U 1 A~ ,__l_J~ "' • ~ _J \ ~ ~ certes, beaucoup d' ev-

.. ,.,,., • "".. "J -,-- ..- .,.. .. :..r- · enements se sont pass-

• Protongntion ncccssairc de 6 voycllcs • Prolongation JX:rmisc de 2,4 ou 6 voycllcs • Nasali sation (ghunnah) de 2 voycllc.'i es. Or' parcourez 1 a 
. J>rolongntion obligatoirc dc 4 ou 5 voyelles . Prolongation nonnalcde 2 voyclles • Non prononcces terre, et VOyez Ce qu' i) 

est advenu de ceux qui traitaient (les prophetes) de menteurs. 138. Voila un expose pour les gens, un guide, 
et une exhortation pour les pieux. 139. Ne vous laissez pas battre, ne vous affiigez pas alors que vous etes les 
superieurs, si vous etes de vrais croyants. 140. Si une blessure vous atteint, pareille blessure atteint aussi I' 
ennemi . Ainsi faisons- Nous alterner les jours (bons et mauvais) parmi les gens, afin qu' Allah reconnaisse 
ceux qui ont cru, et qu' II choisisse parmi vous des martyrs - et Allah n' aime pas les injustes, 
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Partie 4 So urate 3 'fi~~~l!=:9~~[)~ 
AL-'Imran ~ 

(La famille d'lmran) 
141 . et afin qu' Allah 
purifie ceux qui ont cru, 
et aneantisse les mecr
eants. 142. Comptez
vous entrer au Paradis 
sans qu' Allah ne distin
gue parmi vous ceux qui 
luttent et qui sont endur
ants? 143. Bien sur, vous 
souhaitiez Ia mort avant 
de Ia rencontrer. Or vous 
I' avez vue, certes, tandis 
que vous regardiez! 
144. Mui).ammad n' est 
qu' un messager - des 
messagers avant lui sont 
passes - . S' il mourait, 
done, ou s' il etait tue, re
tourneriez- vous sur vos 
talons? Quiconque re
tourne sur ses talons ne 
nuira en rien a Allah; et 
Allah recompensera bi
entot les reconnaissants. 
145. Personne ne peut 
mourir que par Ia per
mission d' Allah, et au 
moment predetermine. 
Quiconque veut Ia re
compense d' ici-bas, 
Nous lui en donnons. 
Quiconque veut Ia re
compense de I' au-dela, 
Nous lui en donnons, et 
Nous n\compenserons 
bientot les reconnais
sants. 146. Comb.ien de 
prophetes ont combattu, 
en compagnie de beau
coup de disciples, ceux-

Prolongation ncccssaire de 6 voycllcs • Prolongation pcnnisc de 2.4 ou 6 voycllcs • Nasa1isation (ghunnah) de 2 voycllcs 

Ci ne flechirent paS a Prolongation obligatoire de 4 ou 5 voyelles . Prolongation normale de 2 voycllcs • Non prononcCes 

cause de ce qui les atteignit dans le sentier d' Allah. lis ne faiblirent pas et ils ne cederent point. Et Allah aime les en
durants. 147. Et ils n' eurent que cette parole: <:Seigneur, pardonne- nous nos peches ainsi que nos exces dans nos 
comportements, affermis nos pas et donne- nous Ia victoire sur les gens mecreants:>. 148. Allah, done, leur donna Ia 
recompensed' ici-bas, ainsi que Ia belle recompense de I' au-dela. Et Allah aime les gens bienfaisants. 
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Partie 4 Sou rate 3 
AL-'lmran 

(La famille d'Imran) 

149. 6 les croyants! Si 
vous obeissez a ceux 
qui ne croient pas, ils 
vous feront retoumer 
en arriere. Et vous re
viendrez perdants . 
150. Mais c' est Allah 
votre Maitre. II est le 
meilleur des secour
eurs. 151 . Nous allons 
jeter I' effroi dans les 
cceurs des mecreants. 
Car ils ont associe a 
Allah (des idoles) sans 
aucune preuve descen
due de Sa part. Le Feu 
sera leur refuge. Que] 
mauvais sejour, que ce
lui des injustes! 152. Et 
certes, Allah a tenu Sa 
promesse envers vous, 
quand par Sa permis
sion vous les tuiez sans 
relache, jusqu'au mo
ment ou vous avez tl
echi, ou vous vous etes 

disputes a pro
pos de I' ordre 
donne, et vous 

~ avez desobei 
[1] ap"res qu' n vous 
eut montre (Ia victoire) 
que vous aimez! II en 
etait parmi vous qui de
siraient Ia vie d' ici-bas 
et il en etait parmi vous 
qui desiraient I' au
dela. Puis II vous a fait 
reculer devant eux, afin 

~~--------------~--------------~--------------~------~~ de VOUS eprouver. Et 
• Prolongation ncccssairc de 6 voycllcs e Prolongation pcrmisc de 2.4 ou 6 voycllc.<> e Nasulisation (ghunnah) de 2 voycllcs 

• Prolongation obligatoire de 4 ou 5 voycllcs . Prolongation nonnale de 2 voyelles • Non prononcees certes II vouS a par-
donne. Et Allah est Detenteur de Ia grace envers les croyants. 153. (Rappelez- vous) quand vous fuyiez sans 
vous retourner vers personne, cependant que, derriere vous, le Messager vous appelait. Alors II vous intligea 
angoisse sur angoisse, afin que vous n' ayez pas de chagrin pour ce qui vous a echappe ni pour les revers que 
vous avez sub is. Et Allah est Parfaitement Connaisseur de ce que vous faites. 
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Partie 4 So urate 3 
AL-'Imran 

(La famille d' Imran) 
154 . Puis ll fit descendre 
sur vous, apres I' an
goisse, Ia tranquillite, un 
sommeil qui enveloppa 
une partie d' entre vous, 
tandis qu' une autre par
tie etait soucieuse pour 
elle-meme et avait des 
pensees sur Allah non 
conformes a Ia verite, 
des pensees dignes de I' 
epoque de I' Ignorance. -
lis disaient: <(:Est- ce que 
nous avons une part dans 
cette affaire?:)> Dis: <L' 
affaire toute entiere est a 
Allah.:)> Ce qu' ils ne te 
revelent pas, ils le ca
chent en eux-memes: 
<Si nous avions eu un 
choix quelconque dans 
cette affaire, disent- ils, 
Nous n' aurions pas ete 
tues ici.> Dis:<Eussiez
vous ete dans vos mai
sons, ceux pour qui Ia 
mort etait decretee ser
aient sortis pour I' en
droit ou Ia mort les at
tendait. Ceci afin qu' 
Allah eprouve ce que 
vous avez dans vos poi
trines, et qu' II purifie ce 
que vous avez dans vos 
creurs. Et Allah connalt 
ce qu' il y a dans les 
creurs. 155. Ceux d' entre 
vous qui ont tourne le 
dos, le jour ou les deux 
armees se rencontrerent, 
c' est seulement le Diable • Prolongati on obligatoiredc4 ou 5 voycllcs . Prolongation normalc de 2 voyelles • Non prononcCcs e consonncs cmphatiqucs 

~~7-~~~~~~~~~~--~--~~~--~~~--~~--~~ 

• Prolongation ncccssairc de 6 voycllcs • Prolongation p:nnisc de 2.4 ou 6 voycllcs e Nnsalisation (ghunnah) de 2 voycllcs • Emphasc de Ia lcncr (r) 

qui les a fait broncher, a cause d' une partie de leurs (mauvaises) actions. Mais, certes, Allah leur a pardonne. Car 
vraiment Allah est Pardonneur et Indulgent! 156. 6 les croyants! Ne soyez pas comme ces mecreants qui dirent a 
propos de leurs freres partis en voyage ou pour combattre <S' ils etaient chez nous, ils ne seraient pas morts, et ils n' 
auraient pas ete tues.> Allah en fit un sujet de regret dans leurs creurs. C' est Allah qui donne Ia vie et Ia mort. Et Al
lah observe bien ce que vous faites. 157. Et si vous}tes tues dans le sentier d' Allah ou si vous mourez, un pardon de 
Ia part d' Allah et une misericorde valent mieux que ce qu' ils amassent. 
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~~,~~·~·~{!,.=:ga,g;Q~I.',~· ~[J.!<B~"'~~;. :I' ~· ~· ~~~-~· ~·~~·~~~· ·•· ~· ~· ~~· ~·/\LJ6Jl~ .. ~ill' .ii:-4~~ -C:l~~~~ Partie 4AL -' Imra~ourate 3 
J. /,4/. , ~"'J."' .J. .J. / 

~~(~~ ~~ 5~ ~\J '{~\;ij\~~J 15~~a~::~~u~,~~:~ez 
~ "- ~P 4 ~ ou que vous soyez tw!s, 

/ "'/ "' II ...-,;; / ,# / i~t"' i. ,-:- \.1~ ,/ Y':_jl/ ,-~1 ~ • t -:; "'1 ..!.\l • ~~~ ~ ~~ · ~"' J"' ~ ~ c' est vers Allah que 
).J>~~ ;, .. ,. ..,..,... vous serez rassembh!s. 

/ ?// 1-;,~~<{r"'\ . ,_;. C> 1 ~ , ~ "'· -:-: ,. ,#\/ "')?/ ~ "' l~ 159. C' est par quelque 
~._-~·~ .)\!v--J J~.J..J~.J p.......u~...w~~\! misericorde de Ia part 
--~ ~, ""I· · "' ...- I·' d' Allah que tu (Mu-

y~ ,~.J. -' "' ..,.,.. /$;;.:J"' .J -' -:; "'\ --:; ~--:; ,#~// ;$_-:: .,,.-; bammad) as ete si doux ... ,,, "' • ,.,, \0~ • ,- .. , . "' ~--..11 ,.,, •"\ ... ~ 
6W ' ~""" U ~ ~ \,/ ~ ..r- envers eux! Mais si tu :_; ..,..-- ;. ~ ..... ;o,. .. / • .,.,.- ~,. 

~ etais rude, au creur dur, 

• "' -" _,. ·/ t..S ~ 1 1 ~ •• ..._ ~,. ~ <J 1 , 0 \c. ]A! ils se seraient enfuis de i ~ 
4 -;;,4 / // ~"'.J. ,.,. /p:J"" "' // 

~ ~ ..- v- .. !;..J • "" ton entourage. Par-

i~"' / 1/', // ..,.,.. "" J. j::l"';. <>,4\~-;-_;:::~ -:; ,4\~/., / .& "'"' donne- leur done, et 
• ,I "' • • t:> \..4 \\• • • "' .. ~ · ~ o...W implore pour eux le w u J "'•"' 0~ .. "' J C...,........ • 
): ~ :- "'"" ,

41 
.J. ~ -,.- , ~ pardon (d' Allah). Et 

"'J. ~ /..r -; , // "'""""'/ .-;;/ ,/ "-/ "'>"' / // ;-;;). ..- consulte- les a propos 

~~_;; ( .. ~ 4\' ;. ~ \ i ~ J':. 4 ~ ~ ~0-A .J ~ des affaires; puis une 
fois que tu t' es decide, 

""/ "' """'~" /"':t ~ / _;. /V / "'-'"" "'/""""~ ':-:' confie- toi done a Al-
i..)'_y;o~~~~~~0~~~.J~\ ~ lah,Ailahaime,enver-

~ 4 "' / ,....., ~ "" ite, ceux qui Lui font 
-' . /\'"'~: /4 -::.// ~'' •/lj'// ... ~1,4\/· "' t -:/·~-1/ i. "" ~fl"l ~ _,. -., LA ~ ~ ..,.. \,) ~ confiance. 160. Si AI-

.. ""' :--.J ~ !J .J ,. ~ .::'" :.- · ""' lah vous donne Son se-

~ / .)./,,.... 1/ i.J. ./'_)~ "\/8.-:; "'\ / J. / / ,.... .-.J. ~ cours, nul ne peut vous 
~ '-.:,.)~~~4.U~~ ~~_).)~ ~ vaincre. S' II vous 

abandonne, qui done 

~~ J ': "' .:j -' / .. · ~ .'; S \ -; . j:'j\ '\::_ ~\ ':f "" .:@ a pres Lui vous donn era 
, , ~ ~.) ~ • ~ ~ f.S" rJA secours? C' est a Allah 

que les croyants doi-
6:!SJ\-' -' -:,1-:{ / ~~ ~J.,.... e-~ \ ~ :_ _.:f~ \_;1; vent faire confiance. 

• / (" ' ,.. .. .J { ~ .. ~ -!_.J ,.... "' .. ~ .. 161. Un prophete n' est 

$ 
). // / _}. ,/ II _).~ / / / ,. "'.4/ paS que)qu'Un a S1 ap-

~ ~~~ ~~~b u~.J ~ \.J proprier du butin. Qui-
~ ~ ~ conque s' en approprie, 

~\;--: / -:z: t"~--"'~ y:; ;. ,./ 1f "' := -! / ~ ~"'/ /-:,\ -'\;,:; \ ,f viendra avec ce qu' il 
~.' l I"' ' "' .. ~I ~ 4_.v...,.a.A .. ' ,....J ~I ~ .. ..- 1 · · ... ..., . ...; se sera approprie le 

& Jour de Ia Resurrection . 

\"\0 ---'.....\! .. .. 1 4U • .., 1 ~ • ... tt.. Alors, a chaque indi-..,.,.. }). -:: < :§.} ~/ /,-: _., --:: \ ~~ :f "' ,.,_;. j;<"~ 
"'•"' ~"' ;~ u~ "' .... ..-~..:r- vidu on n!tribuera , / .... 

• Prolongation ncccssaire de 6 voycllcs • Prolongation pcrmisc de 2,4 ou 6 voycllcs eNasalisation (ghunnah) de 2 voycllcs . Emphasc de Ia letter (r) Pleinement ce qu' il 
• Prolongmion obligmoire de 4 ou 5 voyclles . Prolongation normalc de 2 voyelles . Non prononcees e consonncs cmphatiquc.~ aura acquis. Et i ls ne 
seront point leses. 162. Est- ce que celui qui se conforme a I' agrement d' Allah ressemble a celui qui encourt 
le courroux d' Allah? Son refuge sera I' Enfer; et quelle mauvaise destination! 163. Ils ont des grades (differ
ents) aupres d' Allah et Allah observe bien ce qu' ils font. 164. Allah a tres certainement fait une faveur aux 
croyants lorsqu' II a envoye chez eux un messager de parmi eux-memes, qui leur recite Ses versets, les puri
fie et leur enseigne le Livre et Ia Sagesse, bien qu' ils fussent auparavant dans un egarement evident. 
165. Quoi! Quand un malheur vous atteint - mais vous en avez jadis inflige Ie double- vous dites: <::D' ou 
vient cela?;)> Reponds-leur: ~Il vient de vous-memes>. Certes Allah est Omnipotent. 
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166. Et tout ce que vous 
avez subi, le jour ou les 
deux troupes se re
ncontrerent, c' est par 
permission d' Allah, et 
afin qu' II distingue les 
croyants, 167. et qu' II 
distingue les hypocrites. 
On avait dit a ceux-ci: 
< Venez combattre dans 
le sentier d' Allah, ou re
poussez [I' ennemi~ ], ils 
dirent: <Bien sur que 
nous vous suivrions si 
nous etions surs qu' il y 
aurait une guerre. ~ Jls 
etaient, ce jour- Ia, plus 
pres de Ia mecreance que 

de Ia foi . Ils disaient de ~-::_· 
leurs bouches ce qui n' 
etait pas dans leurs 
coeurs. Et Allah sait fort 

~ bien ce qu' ils cachaient. 
168. Ceux qui sont restes 
dans leurs foyers 
dirent a leurs fre
res: ~ S'ils nous 
avaient obei , ils 
n' auraient pas ete 
tues. ~ Dis: <Ec
artez done de 

~ 

/ ,.1-j. ~-0---::r·'i --- \ :j--- -:;~--- ... .. ---? . .-:- .J. :.:·-: ........ ~ 
_;:-\~J ~ L.l.J~.J~ ~f~;..u.J~ ~ - ·'-'?. ~ 

/ 

t / ,._, r. J .J. ~ t\...- ~ V ~I~JI®'~' ~~JI '1,.4 ,..\...A)~ ~ J ~ ..... ..... ~ . .. ~." .. ..... .....: / . / .,., 
I . ' / ..... ...- / /. [ / 

vous a mort, s1 vous etes $ ~· / g.,. ~\ o\ .... :'. '"'\/ ,. .J. ': c\ ~. -::.: t !' .J ·,I t .} ~"' -;:: "~1 .J. ~---1 _...... ... \ 
veridiques~ . 169. Ne . :> I A.Jl--l l ~ ~ I "--·'--\ v -'J-1 7"" I"H':' 1-.,o 

.. ....- J . ~.__, ...-J .. ,.... ---~ I ,. 
pense pas que ceux qui 

ont ete tues dans Ie senti- ~ _;,:f . .;J-::- !(''f~.,...:::... "'~ . ~~~t\ f,t ~O~r~1 J'\j ::~J\ 
er d' Allah, soient morts. \. . \.9 (""'"' ~ v L,;J """~V v~~ 
Au contraire, ils sont vi- "' 

~ _).. "'~/? /.).::-"' /.). ?/ ll / / ,t' / ,..) /(-:' 

;:~~~'eu~,up:i:sn ~~u:~~: ~ ~§-4 \ ~.J ~ \ l;+-•>-~ ~ .J ~l~ ~ 'Y 
170. etJ'oyeux de Ia fav- 1"""'.~__--------=-----------.::,-----------r-=----...... ""\ e Prolongation pcnnisc de 2,4 ou 6 voycllcs e Nasali sation (ghunnah) de 2 voycllcs e Emphasc de Ia letter (r) 

eur qu' Allah leur a ac- • Prolongation obligatoire de 4 ou 5 voycllcs . Prolongation nonnnlc de 2 voycllcs • Non prononcCcs e consonncs cmphatiqucs 

cordee, et ravis que ceux qui sont restes derriere eux et ne les ont pas encore rejoints, ne connaitront aucune crainte 
et ne seront point affi iges. I 71 . Il s sont ravis d' un bienfait d' Allah et d' une faveur, et du fait qu' Allah ne laisse pas 
perdre Ia recompense des croyants. I 72 . Ceux qui, quoiqu' atteints de blessure, repondirent a I' appel d' Allah et du 
Messager, il y aura une enorme recompense pour ceux d' entre eux qui ont agi en bien et pratique Ia piete. 
173. Certes ceux auxquels I' on disait:<Les gens se sont rassembles contre vous; craignez-Ies~ ·eel a ace rut leur foi · 
et ils dirent:<Allah nous suffit; II est notre meilleur garant~. 
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...--: -:; / / "" 4. / / '"' £ l d' ) 0 
_)......- -:'. '"'\/ }) ,....-_). ~ )', ....... """~ ~':."' "' \ ~ "' .. /?. "\( I ~ : I ~ (La amil e lmran 

\ ~ o ~ ~ ~ .............. ~ _j 4.U ~ ~ ~ l9 174. lls revinrent done J-.- _; ....7 \ ' .. , / ,.,. ,_::: ,., 
"' .& avec un bienfait de Ia 

) "'.-:; ..,~,.. (~\ ~h I·-:_~'?<' ~ )-:; '"'\/ -:; ""\ /,....., part d' Allah et une gr-
\ )w~- ~v.~ ~,...- _ ~ · o~~ o~ 0'~-2 , :: -- ,_ , J J, ..7 ':- ace. Nul mal ne les tou-::; 

/ "'~ ~~ _}. // ,_). ).- /~ /-;' ;. \ >t'?"f ~ "' --:;. cha et ils suivirent ce 
~~~ ~_}.4 ' · 0l~~~.J,.A~~~ , o~ L.::J)IWj': qui satisfait Allah. Et 

- I· · , , Allah est Detenteur d' 

-:;,~~ o }: .) /J"' ~J- -:; c:i"'f'"'. / .J. /.J."" .f"' -;-1 • .)"'"'-0"' une grace immense. 
~~ ~~ · ~~.r\~0y~~~~ ~...:,J:.l.J 175. C' est Je Diable 

,..- .be /<> / .-:; ,.- / .& , qui vous fait peur de 

~~_,~/; "' · ~\ · ~r~1 i/-~ ~i~.:L J- t;:tu ses adherents. N' ayez 
• ~ )~ ~ ~ -~ - done pas peur d' eux. 

--
0 .J.. )' / ,.- ,...- "'"" /~~t"" o}// "'"'/ ~'"' "" ..,.,.. f-¥"' MaisayezpeurdeMoi, 
~_;._. ..;a..:_J ~ :/_ !-~ \ \_J_J\_!, \ ~~ \ Z,~ ~~: !} _ ~ si vous etes croyants . 

..- ~, , 176. N' aie (6 Mu-

G'75:J\~1j ~~Y ~J~1%r~1~~~~ ;;i:';~~~ ;:~:nqu~h;~ 
jettent rapidement dans 

\-: ~\ i-~(;::t (4 1 :\(.S1 ~t.j»·~ ;:11 ~0:\ '' mec'''"" Eo ve<-
"' _) IJV ~ ~\.!...,. _.- .../::> ~ ite, ils ne nuiront en 
,_ .. ,.,.. "' ;;- / rien a Allah. Allah 

I /&/."" ,...- j:j.) "''"'\ / .-::"'I>~ '"'1-:" ?\ ~ ,--v·" ).!' ~ )_). \...-; / r1"' tient a ne leur assigner 
L.-4 ' ~-·-_~ ..J J..;J_._.:t..U ub LA ,..~ ~- ~ y ~ '.J , ,_ , , aucune part de biens 

} "} ;.-::'"'"'VI/,.-& .., t-:;t ""\ ,...- ....... "'] ~\..; ,..- -:; / 
1 
;1-::: ,)l f dans I' au-dela. Et pour 

' ~\0DlA.J~ ~~.l,!i-_p.,o....>.\~~~1 euxilyauraunenorme 
' :.- ~ ....- -::.- .. ..- .. ~.,> -"' - I · chat iment. 177. Ceux 

.be 

~f 0
\ ~ 1~ .[' (.£:; . .....- ~ I 1.) ~ • -: "'"" "':~""\ ~~ {' ""~::J\~/."' qui auront troque Ia 

~IJ ~ ~~.... ~~..J ·":~ .ow .J croyance contre Ia / ,J·,.- - /,-' /~.. / ;--
/ / mecreance ne nuiront 

-0"' ..,.,.. ).). ,1;,...- ft~\ !~i~ \ ~ -q ~ ,...- \ ~ ~ • \ "" ~. 1,} ) V en rien a Allah. Et pour 
l.J ~~~ ~ / c J. r~ ~ _) ~y u!;..J c..~ _).J eux un chatiment dou-
"' ,...- ,.., ct ,.,; loureux. 178. Que ceux 

\"'"'"':/). ~~--: } "' .;\_;._;. ,-:::\"' 1/ :~/."':'? ............... . :v, ~ ............ , ..... 
... bot ,• ..4 ~ ~ 1..-..J U .'.>..>J . ... .!" qui n' ont pas cru ne Y':!>...r- c.. _ _ v _.- ~ ::.- . .. u .. _.. u~ , , comptent pas que ce . 

&. &, ...-: &,' / 
.. / , .....- .. "'\"'\ .....- "'/ D~>.. / 1/ -; ~ j.l?...::::: ~ ~ -;: /.) \:' r1 delai que Nous leur. ac-
4. ~ • Q_ ,. ~ ~Al lA U A~ -../J A bot u: COrdons SO it a leur / ......... ,-T..,_;,. ,.,. J. .. _,~ -...r-. 

avantage. Si Nous leur 
..,.~ )} -:' -:~_)..,..-"'-::" 1/.J.~ '"'\/ Ji. ;t,.i"'\.....- ;:: f.f\ { "' -:; "' accordons un delai, c' 
~" •. : ~ .. -- ,, u.>~l,o . .O , .) loy'' ~' .-~._"'-~-0 _ -· J _.. '-" &VJ :J~J :J ~ J ~, ,J est seulement pour qu' .. / - .,; 

--,-----,--- -:::---,------,--r.:---,--- -,-.,.--,--r::----_l.lj""'\ i Is augmen tent I eurs e Prolongation pcrmisc de 2,4 ou 6 voycllcs Nasali sation (ghunnnh) de 2 voycllcs 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~No~n~pro~no~ncr~~~· .,.-_ _ _j~~~~~~. peches. Etpoureux un 
chatiment avi li ssant. 179. Allah n' est point tel qu' ll laisse les croyants dans I' etat ou vous etes jusqu'a ce qu' 
II distingue le mauvais du bon. Et Allah n' est point tel qu' 11 vous devoile I' lnconnaissable. Mais A llah choi
sit parmi Ses messagers qui II veut. Croyez done en Allah et en Ses messagers. Et si vous avez Ia foi et la pi
ete, vous aurez alors une recompense enorme. 180. Que ceux qui gardent avec avarice ce qu' Allah leur 
donne par Sa grace, ne comptent point cela comme bon pour eux. Au contraire, c' est mauvais pour eux: au 
Jour de Ia Resurrection, on leur attachera autour du cou ce qu' ils ont garde avec avarice. C' est Allah qui a 1' 
heritage des cieux et de Ia terre. Et Allah est Parfaitement Connaisseur de ce que vous faites. 
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181. Allah a certaine
ment entendu Ia parole 
de ceux qui ont dit:~A
IIah est pauvre et nous 
sommes riches.~ Nous 
enregistrons leur parole, 
ainsi que leur meurtre, 
sans droit, des prophetes. 
Et Nous leur dirons: 
~Goutez au chatiment de 
Ia fournaise. 182. Cela, a 
cause de ce que vos 
mains ont accompli (ant
erieurement)! ~Car Allah 
ne fait point de tort aux 
serviteurs. 183. Ceux-Ia 
memes qui ont dit: 
~ Vraiment Allah nous a 
enjoint de ne pas croire 
en un messager tant qu' 
II ne nous a pas apporte 
une offrande que le feu 
consume~. - Dis: ~Des 
messagers avant moi 
vous sont, certes, venus 
avec des preuves, et avec 
ce que vous avez dit [de
mande]. Pour
quoi done Ies 
avez- vous tues, 
si vous etes veri
diques?~ 184. S' 
ils te (Mou~amrnad) trai
tent de menteur, des 
prophetes avant toi , ont 
certes ete traites de men
leurs. Ils etaient venus 
avec Ies preuves claires, 
les Psaumes et le Livre 
lumineux. 185. Toute e Prolongation pcrmi sc de 2.4 ou 6 ~oycllcs 

arne gofitera la mort. • Prolongation obligatoirc de 4 ou 5 voycllcs . Prolongation normalc de 2 voycllcs 

Mais c' est seulement au Jour de Ia Resurrection que vous recevrez votre entiere retribution. Quiconque done est 
ecarte du Feu et introduit au Paradis, a certes reussi. Et Ia vie presente n' est qu' un objet de jouissance trompeuse. 
186. Certes vous serez eprouves dans vos biens et vos personnes; et certes vous entendrez de Ia part de ceux a qui le 
Livre a ete donne avant vous, et de Ia part des Associateurs, beaucoup de propos desagreables. Mais si VOUS etes en
durants et pieux ... voila bien Ia meilleure resolution a prendre. 
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Partie 4 So urate 3 
AL-'Imran 

(La famille d'lmran) 

187. Allah prit, de ceux 
auxquels Ie Livre etait 
donne, cet engagement: 
<(: Exposez- le, certes, 
aux gens et ne le ca
chez pas;:~>. Mais ils l' 
ont jete derriere leur 
dos et I' ont vendu a vii 
prix. Quel mauvais 
commerce ils ont fait! 
188. Ne pense point 
que ceux-la qui exul
tent de ce qu' ils ont 
fait, et qui aiment qu' 
on les loue pour ce qu' 
ils n' ont pas fait , ne 
pense point done, qu' 
ils trouvent une echap
patoire au chiitiment. 
Pour eux, il y aura un 
chiitiment douloureux! 
189. A Allah appartient 
le royaume des cieux et 
de Ia terre. Et Allah est 
Omnipotent. 190. En 
verite, dans Ia creation 
des cieux et de Ia terre, 
et dans I' alternance de 
Ia nuit et du jour, il y a 
certes des signes pour 
les doues d' in tell i
gence, 191. qui , deb
out, assis, couches sur 
leurs cotes, invoquent 
Allah et meditent sur 
Ia creation des cieux et 
de Ia terre (disant): 
<(:Notre Seigneur! Tu n' 
as pas cree cela en 
vain. Gloire a Toi! 
Garde- nous du chiiti-

ment du Feu. 192. Seigneur! Quiconque Tu fais entrer dans le Feu, Tu le couvres vraiment d' ignominie. Et 
pour les injustes, il n' y a pas de secoureurs! 193 . Seigneur! Nous avons entendu l' appel de celui qui a appele 
ainsi a Ia foi: <(:Croyez en votre Seigneur;:~> et des lors no us avons cru. Seigneur, pardonne- no us nos peches, 
efface de nous nos mefaits, et place nous, a notre mort, avec les gens de bien. 194. Seigneur! Donne- nous ce 
que Tu nous as promis par Tes messagers . Et ne nous couvre pas d' ignominie au Jour de Ia Resurrection. 
Car Toi, Tu ne manques pas a Ta promesse;:~>. 

75 



Partie 4 So urate 3 
AL-'lmran 

(La famille d'lmran) 
195. Leur Seigneur les a 
alors exauces (disant): 
oee:En verite, Je ne laisse 
pas perdre le bien que 
quiconque parmi vous a 
fait, homme ou femme, 
car vous etes les uns des 
autres. Ceux done qui 
ont emigre, qui ont ete 
expulses de leurs de
meures, qui ont ete pers
ecutes dans Mon chem
in, qui ont combattu, qui 
ont ete tues, Je tiendrai 
certes pour expiees leurs 
mauvaises actions, et les 
ferai entrer dans les Jar
dins sous lesquels cou
lent les ruisseaux, 
comme recompense de Ia 
part d' Allah>. Quant a 
Allah, c' est aupres de 
Lui qu' est Ia plus belle 
recompense. 196. Que ne 
t' abuse point Ia versati
lite [pour Ia prosperite] 
dans le pays, de ceux qui 
son t in fide les . 
197. Pietre jouissance! 
Puis leur refuge sera l' 
Enfer. Et quelle detest
able couche! 198. Mais 
quant a ceux qui 
craignent leur Seigneur, 
ils auront des Jardins 
sous lesquels coulent les 
ruisseaux, pour y de
meurer eternellement, 
up lieu d' accueil de Ia 
part d' Allah. Et ce qu' il ~__JJ~~~~~~~==~~==~=~~~~~~~~~~ 
y a au pres d' Allah est Prolongation obligatoirc dc4 ou s voycucs e Prolongation nonnarc de 2 voycucs e 
meilleur, pour les pieux. 199. II y a certes, parmi les gens du Livre ceux qui croient en Allah et en ce qu' on a fait de
scendre vers vous et en ce qu' on a fait descendre vers eux. Ils sont humbles envers Allah, et ne vendent point les ver
sets d' Allah a vii prix. Voila ceux dont Ia recompense est aupres de leur Seigneur. En verite, Allah est prompt a faire 
les comptes. 200. 6 les croyants! Soyez endurants. lncitez- vous a l' endurance. Luttez constamment (contre l' enne
mi) et craignez Allah, afin que vous reussissiez! 
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Partie4 Sourate4 
An-Nisa' 

( Les femmes) 

Au nomd'Ailah , 
le Tout Miseri

cordieux,le Tn:!s 
Misericodieux . 

1. 6 hommes! Craignez 
votre Seigneur qui vous 
a crees d' un seul etre, 
eta cree de celui-ci son 
epouse, et qui de ces 
deux Ia a fait repandre 
(sur Ia terre) beaucoup 
d' hommes et de 
femmes. Craignez Al
lah au nom duquel vous 
vous implorez les uns 
les autres, et craignez 
de rompre les liens du 
sang. Certes Allah vous 
observe parfaitement. 
2. Et donnez aux orphe
lins leurs biens; n' y 
substituez pas le mau
vais au bon. Ne mangez 
pas leurs biens avec les 
v6tres: c' est vraiment 
un grand peche. 3. Et 
si vous craignez de n' 
etre pas justes envers 
les orphelins,... 11 est 
permis d' epouser deux, 
trois ou quatre, parmi 
les femmes qui vous 
plaisent, mais, si vous 
craignez de n' etre pas 
justes avec celles-ci, 
alors une seule, ou des 
esclaves que vous poss
edez. Cela, afin de ne 

Pas faire d' inJ·ustice (ou 
• Prolongat ion obligatoirc de 4 ou 5 voycllcs . Prolongation nonnalc de 2 voycllcs • Non prononcccs afi ll de ne paS aggraver 
votre charge de famille). 4. Et donnez aux epouses leur mahr, de bonne grace. Si de bon gre, elles vous en 
abandonnent quelque chose, disposez- en alors a votre aise et de bon creur. 5. Et ne confiez pas aux incapables 
vos biens dont Allah a fait votre subsistance. Mais prelevez- en, pour eux, nourriture et vetement; et parlez
leur convenablement. 6. Et eprouvez (Ia capacite) des orphelins jusqu'a ce qu' ils atteignent (1' aptitude) au 
mariage; et si vous ressentez en eux une bonne conduite, remettez- leur leurs biens. Ne les utilisez pas (dans 
votre interet) avec gaspillage et dissipation, avant qu' ils ne grandissent. Quiconque est aise, qu' il s' abstienne 
d' en prendre lui-meme. S' il est pauvre, alors qu' il en utilise raisonnablement: et lorsque vous leur remettez 
leurs biens, prenez des temoins a leur encontre. Mais Allah suffit pour observer et compter. 
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Allah et qu' I!s pronon- 1 "' ~ .,.,.... .. -"" "" .... .....~ ,..... "' 

d I . ~ ~ 
cent es paro es JUStes. 1 \~ l~! / ( ,,; ~ \ / ~t "'~l / c~ ~~ _,,;~ :"\ ~ •--:' 
10. Ceux qui mangent 1 ~~>~.J~t:l w ..J~...I \.A .. • ~ t,j~ 
[ disposent] inj ustement ~ ,..... ,_ ...- .. 

des biens des orphelins 1 • \ jl""~ ~ .)o .iiJ\~~:"' ( \7t ~ /~ ....- ~ '1,_• "'-j\ 
ne font que manger du u., lj ...... ~ ..... ~.J~ ...... I_Y. ..J ~ ..... 

7 , ~ ~ 

feu dans leurs ventres. · ~ ~ 

lls bruleront bient6t dans : ~""\ ...-!,_ 1~ J.\" -4 .J-1. / ' »i"" Ji .~ ,t_ ~ 'j'""' J..f ";" V 
les flammes de I' Enfer. ~ ~~I> !J?\ :;~~.J:.J ~.J,6.J~....,U~ ~ ,AJ(.)t:l 
11 . Voici ce qu' Allah 1 .) ,.. ,.. ~"' i ~ .J. -' ~ "" ~ "" " "'" _,, / V "" 
vous enjoint au sujet de : ~~A~~~..,la) · U"'.l.::J\~")\t -;_,;..l'J~Wt) 0\! 
vos enfants: au fi ls, une · -..... - .1' .. -..... ,..... • "' ,..... ..... .... ,... !!;. 

part equivalente a celle ~ y1 _, ...... :, ,._.r.{i ':' ~ ".-:e..j ,i:'..\~1-"' !('{"\:; \"' .!i~_, 1\~
de deux filles. S' il n' y a ~ ~y ~ ~ U.J.)~ ~ (""" ..J ~ ~ ~ .J • ~ 9!.) .J ~ 
que des filles, meme plus . / .!i ... .... ~ ' ¢ ,/ ,.,.; ~ / / v ..., ., ...... ... / ""' / ...... ..... , ...... 
de de~x, a elles alors ~ \\ ~\ =-' .\c,. t:l ~\ ~ \ ~\ /. "' l,-"':·· ) ~ t:'..,Aj 
deux tiers de ce que le • ....... • .. .,.,.. u u~, ~ ~-::!"' 
defunt laisse. Et s' il n' y . . . . . 

• Prolongat ion ncccssai rc de 6 voycllcs e ProlongatJOn pcrmtsc de 2.4 au 6 voycllcs je Nasahsutton (ghunnah) de 2 voycllcs jeEmphasc de Ia letter (r) 

en a qu' une, a elle alors • Prolongation obligatoirc de 4 ou 5 voycllcs . Prolongation nomtalc de 2 voycllcs I• Non pmnoncCcs I• Consonncs cmphatiqucs 

Ia moitie. Quant aux pere et mere du defunt, a chacun d' eux le sixieme de ce qu' il laisse, s' il a un enfant. S' il n' a 
pas d' enfant et que ses pere et mere heritent de lui, a sa mere alors le tiers. Mais s' il a des freres , a la mere alors le 
sixieme, apres execution du testament qu' il aurait fait ou paiement d' une dette. De vos ascendants ou descendants, 
vous ne savez pas qui est plus pres de vous en utilite. Ceci est un ordre obligatoire de la part d' Allah, car Allah est, 
certes, Omniscient et Sage. 
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~L .. Partie4 Sourate4 
~ An-Nisa' 

( Les femmes) 

l 
12. Et a vous Ia 

moitie de ce que lais
. sent VOS epOUSeS, Si e]-

1 
les n' ont pas d' enfants. 
Si elles ont un enfant, 
alors a vous le quart de 
ce qu' elles laissent, 
apn~s execution du tes
tament qu' elles aur-

. aient fait ou paiement 
· d' une dette.Et a elles 

I un quart de ce que vous 
laissez, si vous n' avez 
pas d' enfant. Mais si 

I
. vous avez un enfant, a 

elles alors _le huitieme 
de ce que vous laissez 

I apres execution du tes
tament que vous auriez 
fait ou paiement d' une 

~ dette. Et si un homme, 
ou une femme meurt 
sans heritier direct, ce
pendant qu' il laisse un 
frere ou une sreur, a 
chacun de ceux-ci 
alors, un sixieme. S' ils 
sont plus de deux, tous 
alors participeront au 
tiers, apres execution 
du testament ou paie
ment d' une dette, sans 
prejudice a quiconque. 
(Telle est I') Injonction 
d' Allah! Et Allah est 
Omniscient et Indul
gent. 13. Tels sont les 
ordres d' Allah. Et qui
conque obeit a Allah et 

~'---------=------------r=-------..-=-----'-"'""i a Son messager, Il le e Prolongation ncccssairc de 6 voycllcs e Prolongation pcnnisc de 2.4 ou 6 voyellcs • Nasalisation (ghunnah) de 2 voycllcs • Emphasc de Ia letter (r) 

• Prolongat ion obligatoirc de 4 ou 5 voycllcs . Prolongation normalc de 2 voyell c...<; • Non prononcees • Consonncs cmphatiques fera en trer dans I es Jar-
~~~-7~~-~~~~~----~--~~~--~~~~L---=-~~ 

dins sous lesquels coulent les ruisseaux, pour y demeurer eternellement. Et voila la grande reussite. 14. Et 
quiconque desobeit a Allah et a son messager, et transgresse Ses ordres, ll le fera entrer au Feu pour y de
meurer etemellement. Et celui-la aura un chiitiment avilissant. 
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Partie 4 Sourate4 
An -Nisa' 

( Les femmes) 
15. Celles de vos fe -
mmes qui forniquent, 
faites temoigner a leur 
encontre quatre d' entre 
vous. S' ils temoignent, 
a lors confinez ces 
femmes dans vos mai
sons jusqu'a ce que Ia 
mort les rappelle ou qu' 
Allah decrete un autre 
ordre a leur egard. 
16. Les deux d' entre 
vous qui I' ont commise "' .. ~ /// ,--_}., "'"", j: ~..- / ."' -:; ... JC-/./ ~/,..'!( "" -;; ..,.~ 
[Ia fornication] , sevissez ?'·:~.:~__;.J \0y.• ~~~~\ 4~\Wl ~~ 
contre eux. S' ils se re- ~;.- ~ , ~ ...., 

pentent ensuite et se re- / 1~ ~ ,..,., ..- )-:; "\ )- ~,., ::\ _;t /t~ :: / )l ~"' -;'{ 
forment, alors laissez- 0b~ :_;:k_ ~ y ~ ¥ ..J \! ~...} ~~ .Y.~..,.._, 
les en paix. Allah de- ry- / ,... 
meure Accueillant au re- ~ .:f t ~ /;:J~ "'\ .. _,. ~j.,., ®·~ 1./ /"' _ '\~ ( Y~ "'\ 
Pentir et Misericordieux. ' .....- • "'.,.u...J A...-> '-' .. ..,.1__j " W ~ -• ·~ 4..U ~/ ,.. • """" .. J ..,;;.,-...: .. ,., .. ,.., 

17. Allah accueille seule-
1 .J. .. ;J~, )l)\ """""f / "". / ,~, _., .. "'"" .. \"" .. <J"\ "". ~ / ,.., ment e repentir de ceux ....J:,~I ~ ~/"' _ 1 

qui font le mal par ignor- ~ I" ~ .) ~(S> Y ~ ·' U Y • •; 
ance et qui aussitot sere- li /. _> _;. / .) ~, /. ,..~ ..J. ~ "" -" 
pen tent. Voila ceux de :)U f.=::, ~J ~} ;...,; U jl \ -sf; &!l \ ~ J \ J \; 
qui Allah accueille le re- I· · .. .. "" · ,... ~ .-;; ., ® / /. "" ~ ~~~~~:n~t ~ll;hage:~ Om- ~ jl \ \~ t£ \"A t:J \ ~ \ :k 1;:~ ~ lSJ d;6 o1 

.,..., .. .. ..... ....: .. ,., • !:;.. ~ 
18. Mais I' absolution n' 6:<! ,.A. 

est point destinee a ceux ~)l { ~ "';:'...i -"1/ ;5,"" ~t:: .. ~J "\ \o { ::' .t ~fJ:-:-~., ""....J 0

\ ~ ""\"" 
· .!:l.v...,a..)J a ~ ~ ~ ~ ~..) 0 1 ~ .. l •~ ~ qui font de mauvaises v-J J ~ :..T ~ ~ J -

actions jusqu'au m- ~ ,., ,;: 
.. /. ,--: ,., .. t,., "'\' 1 I ~ )\ .J.. .J. ~-:: \ I ,., ~., 0\ .J. ,.,., j;J oment ou Ia mort se pr- ~ 0'\J u 0 l . , &, Q .. \ , -;.. \..4 • , .... ~ ~ .. 

esente a l' un d' eux, ~ "" .:- ....... .. ~ ~ _,. :" ~;.. ~ ..... 

et qui s' ecrie:<Certes, je """""": -:; .J. )-~ "' '(' 1~ ~ • ~'f -:; ..J. .J. . 1/ ,., C: """' ,~ 
me repens main tenant~- '1' ~ • ._~ 6....,Jb _j 0 \! W .J U L,rlb ..J ~ \.C _J ~ 

I 
. <....>-~-~ _,7 , !:;. / .,:,. ~ / ;' :::,. 

non p us pour ceux qUI 

meurent mecreants. Etc' ~ ( :. ~ {"'<' · ;..-: ~ \ --.::::; "" (? ~ \ ..J. ,.,~ ·1 
est pour eux que Nous ~ ~ ~ ~ .:Ul ~_j ~ · .._. ~ ~ u 
avons prepare un chati- ~ll._--------=---------.,...,----------,-,---____1~ 
ment douloureux. 19. 6 Prolongationncccssaircdc 6voycllcs 

les croyants! II ne vous est pas licite d' Mriter des contre leur gre. Ne les empechez pas se remarier dans 
le but de leur ravir une partie de ce que vous aviez donne, a moins qu' elles ne viennent a commettre un peche 
prouve. Et comportez- vous convenablement envers elles. Si vous avez de I' aversion envers elles durant Ia vie com
mune, il se peut que vous ayez de I' aversion pour une chose ou Allah a depose un grand bien. 
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Partie 4 So urate 4 
An -Nisa' 

( Les femmes) 
20. Si vous voulez sub
stituer une epouse a 
une autre, et que vous 
ayez donne a l' une un 
qintar, n' en reprenez 
rien. Quoi! Le repre
ndriez- vous par injus
tice et peche mani
feste? 21 . Comment 
oseriez- vous le repre
ndre, apres que I' union 
Ia plus intime vous ait 
associes I' un a I' autre 
et qu' elles aient obtenu 
de vous un engagement 
solennel? 22 . Et n' ep- . 
ousez pas les femmes 
que vos peres ont ep
ousees, exception faite 
pour le passe. C' est 
une turpitude, une 
abomination, et quelle 
mauvaise conduite! 
23. Vous sont interdites 
vos meres, filles, 
sceurs, tantes pater
nelles et tantes mater
nelles filles d' un frere 
et filles d' une sceur, 
meres qui vous ont al
laites, sceurs de lait, 
meres de vos femmes, 
belles-filles sous votre 
tutelle et issues des 
femmes avec qui vous 
avez consomme le ma
riage; si le mariage n' a 
pas ete consomme, 
ceci n' est pas un pech6 

~~;rio~~~~~~~;;~;;;;~~~~~ili,;~~~~~~Err;~~~~ de votre part; les 1• Prolongation ncccssairc de 6 voycllcs • Prolongation pcrmisc de 2,4 ou 6 voycllcs 

. Prolongation obligatoirc de 4 ou 5 voycllcs . Prolongation normalc de 2 voyclles femmes de vos fils nes 
~--~~~~~~--~~------7-~~--~7-~~----~--~~~ 
de vos reins; de meme que deux sceurs reunies -exception faite pour le passe. Car vraiment Allah est Pardon-
neur et Misericordieux; 
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Partie 5 
An -Nisa' 

( Les femmes ) 
24 . Et, parmi les 
femmes , les 
dames (qui ont 1 
un mari), sauf si elles 
sont vos esc laves en 
.toute propriete. Prescrip
tion d' Allah sur vous! A 
part cela, i I vous est per
mis de les rechercher, en 
vous servant de vos bi
ens et en concluant ma
riage, non en debauches. 
Puis, de meme que VOUS 

jouissez d' elles, donnez
leur leur mahr, comme 
une chose due. II n' y a 
aucun peche, contre vous 
a ce que VOUS concluez 
un accord quelconque 
entre vous apres Ia fixa
tion du mahr. Car Allah 
est, certes, Omniscient et 
Sage. 25 . Et quiconque 
parmi vous n' a pas les 
moyens pour epouser des 
femmes libres (non 
esclaves) croyantes, eh 
bien (i l peut epouser) 
une femme parmi celles 
de vos esc laves cr
oyantes. Allah connalt 
mieux votre fo i, car 
vous etes les uns des au
tres (de Ia meme reli
gion). Et epousez- les 
avec I' autori sation de 
leurs ma\'tres (Waliy) et 
donnez- leur un mahr 
convenable; ( epousez
les) etant vertueuses et 

• Prolongation nccc.~suirc de 6 voycllcs e Prolongation pcrmisc de 2,4 ou 6 voycllcs e Nasalisation (ghwmah) de 2 voycllcs • t rrophasC de 

non pas li vrees a Ia de-. ~·~Pro~lon~ga~tio~n o~b~liga~to~; re~de~4~o"~5_::vo!:yc~llc~s ·~·~Pro~lo~ng~ati~on~no~rm~ale~d::_:c 2~vo~yc~llc::_s _l•!::No~n~pm~no~ncecs~· =-----~~~~~~ 
bauche ni ayant des amants clandestins. Si, une fois engagees dans le mariage, elles commettent I' adul tere, ell es 
res;oivent Ia moitie du chatiment qui revient aux femmes libres (non esclaves) mariees. Ceci est autorise a celui d' en
tre vous qui craint Ia debauche; mais ce serait mieux pour vous d' etre endurant. Et Allah est Pardonneur et Miseri
cordieux. 26. Allah veut vous eclairer, vous montrer les voies des hommes d' avant vous, et aussi accueillir votre re
pentir. Et Allah est Omniscient et Sage. 
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Partie 5 So urate 4 
An -Nisa' 

( Les femmes) 
27. Et Allah veut ac
cueillir votre repentir. 
Mais ceux qui suivent 
les passions veulent 
que vous vous incliniez 
grandement (vers l' er
reur comme ils le font). 
28. Allah veut vous all
eger (les obligations,) 
car I' homme a ete cree 
faible . 29. 6 les croy
ants! Que les uns d' en
tre vous ne mangent 
pas les biens des autres 
illegalement. Mais qu' 
il y ait du negoce (le
gal), entre vous, par 
consentement mutuel. 
Et ne vous tuez pas 
vous-memes. Allah, en 
verite, est Misericor
dieux envers vous. 
30. Et quiconque com
met cela, par exces et 
par iniquite, Nous le 
jetterons au Feu, voila 
qui est facile pour Al
lah. 31. Si vous evitez 
les grands peches qui 
vous sont interdits, 
Nous effacerons vos 
mefaits de votre 
compte, et Nous vous 
ferons entrer dans un 
endroit honorable (le 
Paradis). 32. Ne con
voitez pas ce qu' Allah 
a attribue aux uns d' 
entre vous plus qu' aux 

• 
. . • . . , 

1

• . . . .. .. .. ., , . ,,

1 

autres; aux hommes Ia ProlongatiOn nccc.<iSaJrc de 6 voycllcs ProlongatiOn pcrnusc de 2,4 au 6 voycllc.'l Nasahsatmn (ghunnah) de 2 voycllcs . ... '""""'' ,., 
1 

• • 

• Prolongation obligatoire de 4 ou 5 voyclles . Prolongation normale de 2 voyellcs • Non prononcees · l· consonncs cmphatiqucs I part q u tls ont acq UISe, 

et aux femmes Ia part qu' elles ont acquise. Demandez a Allah de Sa grace. Car Allah, certes, est Omnis
cient. 33. A tous Nous avons designe des heritiers pour ce que leur laissent leurs pere et mere, leurs proches 
parents, et ceux envers qui , de vos propres mains, vous vous etes engages, donnez leur done leur part, car Al
lah, en verite, est temoin de tout. 
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Partie 5 Sourate4 
An -Nisa' 

( Les femmes) 
34. Les hommes ont au
torite sur les femmes, en 
raison des faveurs qu' 
Allah accorde a ceux-la 
sur celles-ci, et aussi a 
cause des depenses qu' 
ils font de leurs biens. 
Les fern mes vertueuses 
sont obeissantes (a leurs 
maris), et protegent ce 
qui doit etre protege, 
pendant I' absence de 
leurs epoux, avec Ia pro
tection d' Allah. Et quant 
a celles dont vous 
craignez Ia desobeis
sance, exhortez- les, 
e]oignez- VOUS d' e]Jes 
dans leurs !its et 
frappez les. Si 
elles arrivent a 
vous obeir, alors 
ne cherchez plus 
de voie contre elles, car 
Allah est certes, Haut et 
Grand! 35. Si vous 
craignez le desaccord en
tre les deux [ epoux ], en
voyez alors un arbitre de 
sa famille a lui, et un ar
bitre de sa famille a elle. 
Si les deux veulent Ia re
conciliation, Allah reta
blira l' entente entre eux. 
Allah est certes, Omnis
cient et Parfaitement 
Connaisseur. 36. Adorez 
Allah et ne Lui donnez 
aucun associe. Agissez 
avec bonte envers (vos) 

• Prolongation ncccssairc de 6 voycl lcs 

pere et mere, leS procheS, • Non prononcces 

les orphelins, les pauvres, le proche vo1sm, le vo1sin lointain, le col et le voyageur, et les esclaves en votre pos-
session, car Allah n' aime pas, en verite, le presomptueux, I' arrogant, 37. Ceux qui sont avares et ordonnent I' avarice 
aux autres, et cachent ce qu' Allah leur a donne de par Sa grace. Nous avons prepare un chatiment avilissant pour les 
mecreants. 
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Partie 5 Sourate4 
An -Nisa' 

( Les femmes) 
38. Et ceux qui depen
sent leurs biens avec 
ostentation devant les 
gens, et ne croient ni en 
Allah ni au Jour der
nier. Quiconque a le 
Diable pour camarade 
inseparable, que! mau
vais camarade! 39. Qu' 
auraient- ils a se re
procher s' ils avaient 
cru en Allah et au Jour 
dernier et depense 
(dans I' obeissance) de 
ce qu' Allah leur a attri
bue? Allah, d' eux est 
Omniscient. 40. Certes, 
Allah ne lese (per
sonne), flit- ce du poids 
d' un atome. S' il est 
une bonne action, II Ia 
double, et accorde une 
grosse recompense de 
Sa part. 41 . Comment 
seront- ils quand Nous 
ferons venir de chaque 
communaute un te
moin, et que Nous te 
(Mul)ammad) ferons 
venir comme temoin 
contre ces gens ci? 
42. Ce jour- Ia, ceux 
qui n' ant pas cru et ant 
desobei au Messager, 
prefereraient que Ia 
terre filt nivelee sur eux 
et ils ne sau.ront cacher 
a Allah aucune parole. 
43. 6 les croyants! N' 
approchez pas de Ia e Prolongation nccessairc de 6 voycllcs e Prolongation pcrmisc de 2,4 ou 6 voycllcs e Nasalismion (ghunnah) de 2 voyclles 

• Prolongation oblign1oire de4 ou 5 voyelles . Prolongation nonnale de 2 voyelles .Non prononcees $ala t a]QrS que VQUS 

etes ivres jusqu'a ce que vous compreniez ce que vous dites, et aussi quand vous etes en etat d' impurete [pol
lues] -a mains que vous ne soyez en voyage- jusqu'a ce que vous ayez pris un bain rituel. Si vous etes mal-

. ades ou en voyage, ou si I' un de vous revient du lieu ou il a fait ses besoins, ou si vous avez touche a des 
femmes et que vous ne trouviez pas d' eau, alors recourez a une terre pure, et passez- vous- en sur vas vis
ages et sur vas mains. Allah, en verite, est Indulgent et Pardonneur. 44. N' as- tu (Mul)ammad) pas vu ceux 
qui ant re9u une partie du Livre acheter I' egarement et chercher ace que vous vous egariez du [droit] chem
in? 
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Partie 5 Sourate4 ;1~~~{!~~~[]~ 
An -Nisa' 'tl 

( Les femmes) 
45. Allah connalt mieux 
vos ennemis. Et Allah 
suffit comme protecteur. 
Et Allah suffit comme 
secoureur. 46. II en est 
parmi les Juifs qui de
tournent les mots de leur 
sens, et disent: <Nous 
avions entendu, mais 
no us avons desobei >, 
<Ecoute sans qu' il te so it 
donne d' entendre>, et 
favorise nous .cRa' ina>, 
tordant Ia langue et atta
quant Ia religion. Si au 
contraire ils disaient: 
<e:Nous avons entendu et 
nous avons obei>, 
<Ecoute>, et <e:Regarde
nous> , ce serait meilleur 
pour eux, et plus droit. 
Mais Allah les a maudits 
a cause de leur mecr
eance; leur foi est done 
bien mediocre. 47 . 6 
vous a qui on a donne le 
Livre, croyez a ce que 
Nous avons fait de
scendre, en confirmation 
de ce que vous aviez 
deja, avant que Nous ef
facions des visages et les 
retoumions sens devant 
derriere, ou que Nous les 
maudissions com me / ,}. _).,;, .J. ~ ~ / "'~ / .J. ., ;. / "'~ / "' 
Nous avons maudit les 0)_,A:_Jy~G~~0~,Y._~\~ 
gens du Sabbat. Car le 
commandement d' Allah ~ ~ / • .J. / / / ~ ,P / / "'~ ~-" _:" " _). -:: 0.- J t 
est toujours execute. ~ ~ ~y.A\~~~\~(;_u ~.l~ ~ju~~ 
48. Certes Allah ne par- ~L_----,-----,---,-------=-::-:-----:---:--:-:-----:----.-=--c---,----,--------------r:::-:=----:--,-----""""\ 

pcrmisc de 2.4 ou 6 voycllcs e Nnsulismion (ghunnuh) de 2 voycllcs 

donne pas qu' on Lui • Prolongat ion obligntoire de 4 ou 5 voycllcs nonnnlc de 2 voycllcs • Non prononcCcs 

donne quelqu' associ e. A part cela, pardonne a qui II veut. Mais quiconque donne a Allah q associe commet 
un enorme peche. 49. N' as- tu pas vu ceux-la qui se declarent pw;s? Mais c' est Allah qui purifie qui II veut; et ils ne 
seront point leses, rut- ce d' un brin de noyau de datte. 50. Regarde comme ils inventent le mensonge a I' encontre d' 
Allah. Et s;a, c' est assez comme peche manifeste! 51 . N' as- tu pas vu ceux-la, a qui une partie du Livre a ete donnee, 
ajouter foi a Ia magie (gibt) et au taghout, et dire en faveur de ceux qui ne croient pas:<Ceux-la sont mieux guides 
(sur le chemin) que ceux qui ont cru>? 
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e Prolongation necessaire de 6 voyclles e Prolongation pcrmisc de 2.4 ou 6 voyellcs e Nasalisation {ghurmah) de 2 

Partie 5 Sourate4 
An -Nisa' 

( Les femmes) 
52 . Voila ceux qu' A l
lah a maudits; et qui
conque Allah maudit, 
jamais tu ne trouveras 
pour lui de secoureur. 
53 . Possedent- ils une 
partie du pouvoir? Ils 
ne donneraient done 
rien aux gens, flH- ce le 
creux d' un noyau de 
datte. 54. Envient- ils 
aux gens ce qu' Allah 
leur a donne de par Sa 
grace? Or, Nous avons 
donne a Ia famille d' 
Abraham le Livre et Ia 
Sagesse; et Nous leur 
avons donne un im
mense ro yaume . 
55 . Certa ins d' entre 
eux ont cru en lui , d' 

autres d' entre 
eux s' en sont 
ecartes. L' Enfer 

11.;,~1 ~~!eur s u ffira 
comme flamme 

(po ur y bruler). 
56. Certes, ceux qui ne 
cro ient pas a Nos Ver
sets, (le Coran) Nous 
les brulerons bi entot 
dans le Feu . Chaque 
fois que leurs peaux 
auront ete consumees, 
Nous leur donnerons d' 
a utres peaux en 
ecbange afin qu' il s 
goutent au chatiment. 
Allah est certes, Puis
sant et Sage! 57 . Et 

• Prolongation obligatoirc dc4 ou 5 voycllcs . Prolongation normalc de 2 voycllcs • Non prononcccs q uant a ceux qui I ont 
cru et 1t de bonnes reuvres, bientot Nous les ferons entrer aux Jardins sous lesquels coulent des ruisseaux. 
lis y demeureront eternell ement. II y aura Ia pour eux des epouses purifiees. Et Nous les ferons entrer SOLIS 

un ombrage epa is. 58. Certes, Allah vous comrnande de rendre les depots a leurs ayants-droit, et quand vous 
jugez entre des gens, de juger avec equite. Quelle bonne exhortation qu' Allah vous fait! Allah est, en verite, 
Celui qui entend et qui voit tout. 59. 6 les croyants! Obeissez a Allah, et obeissez au Messager eta ceux d' 
entre vous qui detiennent le commandement. Puis, si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez- le a 
A llah et au Messager, si vous croyez en Allah et au Jour, dernier. Ce sera bien mieux et de meilleure interpr
etation (et aboutissement). 
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PartieS Sourate4 ,~~~E~~~:J~~~~~~~~~~~~~=~~= 
An -Nisa' ~ 

( Les femmes) 
60. N' as- tu pas vu ceux 
qui pretendent croire a 
ce qu' on a fa it descendre 
vers toi [prophete] et a 
ce qu' on a fa it descendre 
avant toi? li s veul ent 
prendre pour juge le 
Tagii t, alors que c' est 
en lui qu' on leur a com
mande de ne pas cro ire. 
Mais le Diable veut les 
egarer tres loin , dans I' 
egarement. 61 . Et lorsqu' 
on leur dit:~Venez vers 
ce qu ' Allah a fa it de
scendre et vers le Messa
ger~, tu vo is les hypo
crites s' ecarte r loin de 
to i. 62 . Comment (agir
ont- il s) quand un ma l
heur les atte indra, a 
cause de ce qu' il s ont pr
epare de leurs propres 
mains? Puis il s viendront 
alors pres de toi, jurant 
par Allah: ~Nous n' 
avons voulu que le bien 
et Ia reconci I iati on ~. 

63 . Voila ceux dont Allah 
sa it ce qu' ils ont dans 
leurs c~urs. Ne leur 
tiens done pas ri gueur, 
exhorte- les, et di s- leur 
sur eux-memes des par
o les co nva in cantes. 
64. Nous n' avons en
voye de Messager que 
pour qu' il so it obei par 
Ia permiss ion d' Allah. 
Si, lorsqu' ils ont fa it du e Prolongation ncccssairc de 6 

tort a leurs propres per- . Prolongat ;on obJ;gmo;rcdc 
~~~~~~~~~~~~----~~~~~~~------~~~~~ 

sonnes ils venaient a toi en implorant le pardon d' Allah et si le Messager demandait le pardon pour eux, li s trouver-
aient, certes, Allah, Tres Accueillant au repentir, Misericordieux. 65. Non! ... Par ton Seigneur! lis ne seront pas croy
ants aussi longtemps qu' il s net' auront demande de juger de leurs di sputes et qu' il s n' auront eprouve nulle angoisse 
pour ce que tu auras decide, et qu' il s se soumettent completement [a ta sentence]. 
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• Prolongation nccessuirc de 6 voycllcs e Prolongation pcrmisc de 2.4 ou 6 voycllcs • Nasalisation (ghunnah) de 2 

Partie 5 Sourate4 
An -Nisa' 

( Les femmes ) 
66. Si Nous leur avions 
prescrit ceci: ~Tuez
vous vous-memes~, ou 
~sortez de vos dem
eures ~, ils ne I' aur
aient pas fait, sauf un 
petit nombre d' entre 
eux. S' ils avaient fait 
ce a quai on les exhor
tait, cela aurait ete cer
tainement meilleur 
pour eux, et (leur foi) 
aurait ete plus affermie. 
67 . Alors Nous leur 
aurions donne certaine
ment, de Notre part, 
une grande recom
pense, 68. et Nous les 
aurions guide certes, 
vers un droit chemin . 
69. Quiconque obeit a 
Allah et au Messager. .. 
ceux-la seront avec 
ceux qu' Allah a c
ombles de Ses bien
faits : les prophetes, les 
veridiques, les martyrs, 
et les vertueux. Et 
quels bans compag-

nons que ceux
la! 70. Cette gr
ace vient d' Al
lah. Et Allah 
suffit comme 

Parfait Connai sseur. 
71. 6 les croyants! Pre
nez vos precautions et 
partez en expedition 
par detachements ou en 
masse. 72. Parmi vous, 

• Prolongation obligatoire dc4 ou 5 voycllcs . Prolongation nonnale de 2 voyelles . Non prononcces i I y aura certes, q uel-
qu'un qui tardera [a aller au combat] et qui, si un malheur vous atteint, dira:~Certes, Allah m' a fait une fav
eur en ce que je ne me suis pas trouve en leur compagnie~; 73. et si c' est une grace qui vous atteint de Ia part 
d' Allah, il se mettra, certes, a dire, comme s' il n' y avait aucune affection entre vous et lui:~Quel dommage! 
Si j ' avais ete avec eux, j' aurais alors acquis un gain enorme:)>. 74. Qu' ils combattent done dans le sentier d' 
Allah, ceux qui troquent Ia vie presente contre Ia vie future. Et quiconque combat dans le sentier d' Allah, tue 
ou vainqueur, Nous lui donnerons bient6t une enorme recompense. 
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Partie 5 Sourate4 
An -Nisa' 

( Les femmes) 
75. Et qu' avez- VOUS a 
ne pas combattre dans le 
sentier d' Allah, et pour 
Ia cause des faibles : 
hommes, femmes et 
enfants qui disent: 
<Seigneur! Fais- nous 
sortir de cette cite dont 
les gens sont injustes, et 
assigne- nous de Ta part 
un allie, et assigne- nous 
de Ta part un secoureur;)>. 
76. Les croyants combat
tent dans le sentier d' Al
lah, et ceux qui ne 
croient pas combattent 
dans le sentier du Tag
ut. Eh bien, combattez 
les allies du Diable, car 
Ia ruse du Diable est, 
certes, faible . 77. N' as
tu pas vu ceux auxquels 
on avait dit: <Abstenez
vous de combattre, ac
complissez Ia ~alat et ac
quittez Ia Zakat !;)>Puis 
lorsque le combat leur 
fut prescrit, voila qu' une 
partie d' entre eux se mit 
a craindre les gens 
comme on craint Allah, 
ou meme d' une crainte 
plus forte encore, et a 
dire: <:: 0 notre Seigneur! 
Pourquoi nous as- Tu 
prescrit le combat? Pour
quai n' as- Tu pas reporte 
cela a un peu plus tard?;)> 
Dis: < La jouissance d' 

i c i-bas est ep h emere, ~~;;;;;;;;-;;;~~~~;--.r;;;;;;;;;;;-;;:;;;;;;;;;;;:4;;;;~~Ti~fu;;;];(;;.;;;;;;b)d~;;ik;;-fii&;;;;h;;;;;dcl.;~~ 1411 ncces. . .o;airc de 6 voycllcs e Prolongation pcnnisc de 2.4 ou 6 voycllcs • Nasali sation (ghunnah) de 2 voyclles 

rna is I a vie future est ~~~~·· ~·"~~" 0~bl~iga~lo~;re~dc~4~ou~5~vo~yc~lles~·~Pro~lo~ng~atio~n~no~nn~alc~· d::c 2:_:vo~yc~llcs=.· -,-l·~No~n~pro~no~nc~c'c:_s --:---:--_j~~~~~::J 
meilleure pour quiconque est pieux. Et on ne vous lesera pas, flit- ce d' un brin de noyau de datte. 78. Ou que vous 
soyez, Ia mort vous atteindra, fussiez- vous dans des tours imprenables. Qu' un bien les atteigne, ils disent:<C' est de 
Ia part d' Allah.> Qu' un malles atteigne, ils disent: <::C' est dfi a toi (Mubammad) .> Dis:<Tout est d' Allah.> Mais 
qu' ont- ils ces gens, a ne comprendre presque aucune parole? 79. Tout bien qui t' atteint vient d' Allah, et tout mal 
qui t' atteint vient de toi-meme. Et no us t' avons envoye aux gens com me Messager. Et Allah suffit com me temoin. 
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Pa11ie 5 Sourate4 
An -Nisa' 

( Les femmes) 
80. Quiconque obeit au 
Messager obeit c e r
tainement a Allah. Et 
quiconque tourne le 
dos ... Nous ne t' avons 
pas envoye a eux co
mme gardien. 81 . Ils 
disent:~Obeissance! ~ 

Puis, sit6t sortis de 
chez toi , une partie d' 
entre eux delibere au 
cours de Ia nuit de tout 
autre chose que ce qu' 
elle t' a dit. [Cepen
dant] Allah enregistre 
ce qu' ils font Ia nuit. 
Pardonne- leur done et 
place ta confiance en 
Allah. Et Allah suffit 
comme Protecteur. 
82 . Ne meditent ils 
done pas sur le Coran? 
S' il provenait d' un au
tre qu' Allah , ils y trou
veraient certes mai
ntes contradictions ! 
83 . Quand leur parvient 
une nouvelle rassurante 
ou alarmante, ils Ia dif
fusent. S' ils Ia rappor
taient au Messager et 
aux detenteurs du com
mandement parmi eux, 
ceux d' entre eux qui 
cherchent a etre eclair
es, auraient appris (Ia 
verite de Ia bouche du 
Prophete et des deten
teurs du commande

~J...._--------c:---------..,.--:=---------r:::-----L"'""'\ ment). Et n' eussent ete e Prolongat ion neccssairc de 6 voycllcs • Prolongat ion pcrmisc de 2,4 ou 6 voycllcs e Nasalisation (ghunnah) de 2 voycllcs 

e Prolongation obligatoi rc de 4 ou 5 voycllcs e Prolongation nonnale de 2 voyctlcs e Non prononcces Ia grace d' Allah sur 
vous et Sa misericorde, vous auriez suivi le Diable, a part quelques-uns . 84. Combats done dans le sentier d' 
Allah , tu n' es responsable que de toi meme, et incite les croyants (au combat) Allah arretera certes Ia vio
lence des mecreants. Allah est plus redoutable en force et plus severe en punition. 85. Quiconque interceded' 
une bonne intercession, en aura une pm1; et quiconque intercede d' une mauvaise intercession en portera une 
part de responsabilite. Et Allah est Puissant sur toute chose. 86. Si on vous fait uoe salutation, saluez d' une 
far;:on meilleure; ou bien rendez- Ia (simplement) . Certes, Allah tient compte de tout. 
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Partie 5 Sou rate 4 
An -Nisa' 

(Lesfemmes) .!i • _,,., ....J .. "',., .. t"' "'"'J/.I~J. ~ ,,., ,. ,..-S,.;..j 1 ,;t\ "(t.J.:z',4\ 
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lah en parole? 88. Qu' 
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avez conclu une alliance, ~~1\~ ('"\-' ~:"...-"?Jv.lf~_,~_;"' !i...-~-' .J.~ ~ .. :: 
ou ceux qui viennent J h~ ' ~ 'j~ ""._,, 0 0 ) -;.. .,.,.,.. . ~ ,. -" ,..,. 
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d' avoir 8 VO US COmbattre e Prolongation obligatoirc dc 4 ou 5 voycllcs e Prolongation nonnalc de 2 voyc llcs e Non pronom:tfcs 

ou a combattre leur propre tribu. Si All ah avait voulu, II leur aurait donne I' audace (et Ia force) contre vous, et ils 
vous auraient certainement combattu. (Par consequent) s' ils restent neutres a votre egard et ne vous combattent 
point, et qu' ils vous offrent Ia paix, alors, Allah ne vous donne pas de chemin contre eux. 91 . Yous en trouverez d' 
autres qui cherchent a avoir votre confiance, et en meme temps Ia confiance de leur propre tribu. Toutes les fois qu' 
on les pousse vers I' Association, (I' idoliitrie) ils y retombent en masse. (Par consequent,) s' ils ne restent pas neutres 
a votre egard, ne vous offrent pas Ia paix et ne retiennent pas leurs mains (de vous combattre ), alors, saisissez- les et 
tuez les ou que vous les trouviez. Contre ceux-ci, Nous vous avons donne une autorite manifeste. 

92 



e Prolongation neccssaire de 6 voycllcs e Prolongation pcnnisc de 2.4 ou 6 voycllcs e Nasalisation (ghunnah) de 2 voycllcs e Emphasc de Ia letter (r) 

Partie 5 So urate 4 
An -Nisa' 

( Les femmes) 
92. II n' appartient pas 
a un croyant de tuer un 
autre croyant, si ce n' 
est par erreur. Quicon
que tue par erreur un 
croyant, qu' il affran
chisse alors un esclave 
croyant et remette a sa 
famille le prix du sang, 
a mains que celle-ci n' 
y renonce par charite. 
Mais si [le tue] appa
rtenait a un peuple en
nemi a vous et qu' il 
soit croyant, qu' on af
franchisse alors un 
esclave croyant. S' il 
appartenait a un peuple 
auquel vous etes lies 
par un pacte, qu' on 
verse alors a sa famille 
le prix du sang et qu' 
on affranchisse un 
esclave croyant. Celui 
qui n' en trouve pas les 
moyens, qu' il jefme 
deux mois d' affilee 
pour etre pardonne par 
Allah. Allah est Om
niscient et Sage. 
93 . Quiconque tue in
tentionnellement un 
croyant, Sa retribution 
alors sera I' Enfer, pour 
y demeurer etemelle
ment. Allah I' a frappe 
de Sa colt':re, I' a maud
it et lui a prepare un 
enorme chatiment. 
94. 6 les croyants! 

• Prolong<Hion obligatoire de 4 ou 5 voyellcs . Prolongation nonnalc de 2 voyell c..o; • Non prononcees e consonnes cmphatiqucs Lo rsq ue v 0 us so rtez 
pour Iutter dans le sentier d' Allah, voyez bien clair (ne vous hatez pas) et ne dites pas a quiconque vous 
adresse le salut (del' Islam):<Tu n' es pas croyant:> convoitant les biens de Ia vied' ici-bas. Or c' est aupres d' 
Allah qu' il y a beaucoup de butin. C' est ainsi que vous etiez auparavant; puis Allah vous a accorde Sa grace. 
Voyez done bien clair. Allah est, certes, Parfaitement Connaisseur de ce que vous faites . 
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Partie 5 Sourate4 ~~~--~~· ~,~. ~·~~t:Jm~0S~·~I~\h;~,..:[· ~· ~· ~·~·~~~~~~~fl~~~l:=~~r!~"'~~~:. CJ1~~~~ 
An -Nisa' ~ 

( Les femmes ) 
95. Ne sont pas egaux 
ceux des croyants qui 
restent chez eux - sauf 
ceux qui ont quelque in
firmite - et ceux qui Jut
tent corps et biens dans 
le sentier d' Allah. Allah 
donne a ceux qui luttent 
corps et biens un grade 
d' excellence sur ceux 
qui restent chez eux. _ Et 
a chacun Allah a promis 
Ia meilleure recompense; . 
et Allah a mis les com- ~. 
battants au-dessus des ~ 

I 
non combattants en leur 
accordant une retribution 
immense; 96. des grades 
de superiorite de Sa part 
ainsi qu' un pardon et 
une misericorde. Allah 
est Pardonneur et Miseri
cordieux. 97. Ceux qui 
ont fait du tort a eux-
memes, les An
ges enleveront 
leurs ames en 
disant: <Ou en 

~ 
~ 
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PartieS Sou rate 4 
An -Nisa' 

( Les femmes) 

102 . Et lorsque tu 
(Mubammad) te tr
ouves parmi eux, et 
que tu les diriges dans 
Ia ~alat , qu' un groupe 
d' entre eux se mette 
debout en ta compag
nie, en gardant leurs 
armes. Puis lorsqu' ils 
ont termine Ia prostern
ation qu' il s passent 
derriere vous et que vi
en ne I' autre groupe, 
ceux qui n' ont pas en
core celebre Ia ~a l at. A 
ceux-ci alors d' accom 
plir Ia Salat avec toi , 
prenant leurs precau
tions et leurs ann es. 
Les mecreants a imer
aient vous voir negliger 
vos annes et vos baga
ges, afin de tomber sur 
vo us en une seule 
masse. Vous ne com
mettez aucun peche si, 
in commodes par Ia 
pluie ou malades, vous 
deposez vos annes; ce
pendant prenez garde. 
Certes, All ah a prepare 
pour les mecreants un 
chatiment a v ii issant. 
103 . Quand vous avez 

--:-::-/ --~-::--:-_ ~" / ,~ / ;;.......-r""\ -;tl \,-:U~,~!-\If\ @,:; 1;::::: /,... accompli Ia ~a lat , invo-
~ ~ ~ J u '-~ quez le nom d' Allah, - . ,..... / ,:,. . ,...... .. ~ .../ ~ ..... ~ ......... 

(. debout, assis ou couch-

®\/ _(" / \--:',tt~/ .. ;t>-. .9-~~~ -:'h~\r- t ~ t '"'\ es sur vos cotes. Puis 
~~~ . ~ l 41.1 ~ u: L.:.J ~ ....... ~ / ~ / .J ~ ;..-U:: lorsque vous etes en se-

~~;;;;;~~~~~;--;;cla;;;;;;~:;;;;;;;;-;-;:;;:;~~JiN;;;:;~;;;;(,;,;;;;;;;;d;;-;-;:;~;;r.;E;;;;~dcl.~~ curi te, accompl issez la 
Salat (norma lement), 

car Ia Salat demeure, pour les croyants, une prescription, a des temps determines. 104. Ne faiblissez pas dans 
Ia poursuite du peuple [ennemi]. Si vous souffrez, lui auss i souffre comme vous souffrez, tandis que vous 
esperez d' All ah ce qu' il n' espere pas. Allah est Omnisc ient et Sage. 105. Nous avons fait descendre vers toi 
le Livre avec Ia verite, pour que tu juges entre les gens, se lon ce qu' Allah t' a appris. Et ne te fais pas I' avo
cat des traltres. 
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PartieS Sourate4 
An -Nisa' 

( Les femmes) 
106. Et implore d' Allah 
le pardon car Allah est 
certes, Pardonneur et 
Misericordieux. I 07. Et 
ne dispute pas en faveur 
de ceux qui se trahissent 
eux-memes. Allah, vrai
ment, n' aime pas le 
traltre et le pecheur. 
108. lis cherchent a se 
cacher des gens, mais il s 
ne cherchent pas a se 
cacher d' Allah. Or, II est 
avec eux quand ils tien
nent Ia nuit des paroles 
qu' II (Allah) n' agree 
pas. Et Allah ne cesse de 
cerner (par Sa science) 
ce qu' ils font. 109. Voila 
les gens en faveur des
quels vous disputez dans 
Ia vie presente. Mais qui 
va disputer pour eux de
vant Allah au Jour de Ia 
Resurrection? Ou bien 
qui sera leur protecteur? 
II 0. Quiconque agit mal 
ou fait du tort a lui-
meme, puis aussit6t im-
1 d /T~Y.~ ., » __, , t-:: / 'f.})-/"' / / :-'1:1-:::: ~~~~y. ?~ p ore ' Allah le pardon, • .. ,r • \.J::::' "' ;.; ~ .. ~ ~ • 

trouvera Allah Pardon- 0 ~ " .. ~ ~ ~Q, ' A;..2'-..).) .. ;.; 
neur et Misericordieux. 4 ,... .6< )- ;.; """ .-9: Y. 

• /{\-:' .-;; ~/\/ / ?)-./ • • ""' ' ' ' ./ ••. \ .::1// -:1 .\ .!, Ill . Quiconque acquiert ~.._!...\..l.J~ \...4 .J I"M',_.....Q.) l ~~LA _J..;!.! ~ 
un peche, ne I' acquiert / .. I· ' ~ "' .. _.... -
que contre lui-meme. Et /'{ ~/ / -:/ ~ t ~ / / .":t""""t~ / // }-:z' ,4J/ / ~/ {;. < 
Allah est Omniscient et ~ .J ~ \__, ~ \~ 4\.\\ .:; \.J J~ 
Sage. 112. Et quiconque 
acquiert une faute ou un "·~ ( ~ / ~ :\-::: -;Z' \ { ;_:-: / 0 ~ ~..-; (\ C: 
peche puis en accuse un ~ ~! · ~ .: .1_3 c ~ ~ ~ ..::...:_.) .J Lf'-l ("'""" 
innocent, Se rend COUp- • Prolongation ncccssairc de 6 voycllcs • Prolongation JX!rmisc de 2,4 ou 6 voycllcs • Nasali sation (ghunnah) de 2 voycllc.!i 

able a]QfS d' Une in jUStiCe • Prolongation obligatoirc de 4 ou 5 voyelles . Prolongation normalc de 2 voycllcs • Non prononcCcs 

et d' un pecbe manifeste. 113. Et n' eGt ete Ia grace d' Allah sur toi (Mubammad ) et Sa misericorde, une partie d' en
tre eux t' aurait bien volontiers egare. Mais ils n' egarent qu' eux-memes, et ne peuvent en rien te nuire. Allah a fait 
descendre sur toi le Livre et Ia Sagesse, et t' a enseigne ce que tu ne savais pas. Et Ia grace d' Allah sur toi est im-
mense. 
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~Partie 5 Sourate4 
~ An-Nisa' 
~ ( Les femmes) 
lC[Jj 114. II n' y a 

rien de bon dans Ia plus 
grande partie de leurs 
conversations secretes, 
sauf si I' un d' eux or
donne une charite, une 
bonne action, ou une 
conci I iation entre les 
gens. Et quiconque le 
fait , cherchant I' agr
ement d' Allah, a celui
la Nous donnerons bi
ent6t une recompense 
enorme. 115. Et qui
conque fait scission d' 
avec le Messager, apres 
que le droit chemin lui 
est apparu et suit un 
sentier autre que celui 
des croyants, alors 
Nous le laisserons 
comme il s' est de
toume, et le brulerons 
dans 1' Enfer. Et queUe 
mauvaise destination! 
116. Certes, Allah ne 
pardonne pas qu' on 
Lui donne des associes. 
A part cela, II pardonne 
a qui II veut. Quicon
que donne des associes 
a Allah s' egare, tres 
loin dans 1' egarement. 
117. Ce ne sont que des 
femelles qu' ils invo
quent, en dehors de 
Lui. Et ce n' est qu' un 
diable rebelle qu' ils in
voquent. 118. Allah I' a 

r..~Pro::;;;lon;g.~tio~n n~c=sru~-;;;J-;..,;dc6"6v;;;oy;clclk;lcs:-4eilrrop;;;lon;;ga;;;;tio;;;-n;pcnru;;;;;;;·sc~dc;;2;,4o;.;u 6"6v;;;oy;clclk;lcsli•i"NoNa;;;;sa~li sn;;;;tio;;;-n<;;(gh;;;;un;;;;:nah;hi)~dc;-22~vo~ycikncs;-fifupha;;;-dcla"~~ (le Diable) maudit et 
~·~Pro~lon~gu~lio~n o~bl~iga~to~in:~dc~4~ou~5 ~vo~ycl~les~·~Pro~lon~gn~tio~n ~no~rma~lc~dc:_:2~vo~yc~llc:_s _l·~No~n p~ro~no~ncces~ ___ ___l_!.:'~~~~::J c e lui -c i a d it: < Ce -
rtainement, je saisirai parmi Tes serviteurs, une partie determinee. 119. Certes, je ne manquerai pas de les 
egarer, je leur donnerai de faux espoirs, je leur commanderai, et ils fendront les oreilles aux bestiaux; je leur 
commanderai , et ils altereront Ia creation d' Allah. Et quiconque prend le Diable pour allie au lieu d' Allah, 
sera, certes, voue a une perte evidente. 120. II leur fait des promesses et leur donne de faux espoirs. Et le 
Diable ne leur fait que des promesses trompeuses. 121. Voila ceux dont le refuge est I' Enfer. Et ils ne trou
veront aucun moyen d' y echapper! 
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( Les femmes) 
122. Et quant a ceux qui 
ont cru et fait de bonnes 
reuvres, Nous les ferons 
entrer bientot aux Jar
dins sous lesquels cou
lent les ruisseaux, pour y 
demeurer etemellement. 
Promesse d' Allah en 
verite. Et qui est plus 
veridique qu' Allah en 
parole? 123. Ceci ne de
pend ni de vos desirs ni 
des desirs des gens du 
Livre. Quiconque fait un 
mal sera retribue pour 
cela, et ne trouvera en sa 
faveur, hors d' Allah, ni 
allie ni secoureur. 
124. Et quiconque, 
homme ou femme, fait 
de bonnes reuvres, tout 
en etant croyant. .. les 
voila ceux qui entreront 
au Paradis; et on ne leur 
fera aucune injustice, 
filt- ce d' un creux de 
noyau de datte . l25. Qui 
est meilleur en religion 
que celui qui soumet a 
Allah son etre, tout en se 
conformant a Ia Loi rev
elee et suivant Ia religion 
d' Abraham, homme de 
droiture? Et Allah avait 
pris Abraham pour ami 
privilegie. l26. C' est a 
Allah qu' appartient tout 
ce qui est dans les cieux 
et sur Ia terre. Et Allah 

..,.~ \f "" ':' ~~~ ~~ -: ,~ , 0 ~....-:~ ............ ~\, -: Ti 
'~v . ~ .keAJ wb ~\0\!.fr:..A \:1- ~-:G 6 b .. · !U u 
..... ~ .. ,., "';... !:;. ., .. v, ~ ..J ,., ., ,!-

embrasse toute chose (de ... e Prolongation nccessaire de 6 voycllcs 

Sa science et de Sa puis-· • Prolongation obligatoire de 4 ou 5 voyelles . Prolongation nonnale de 2 voyelles • Non prononcCes 

sance ). 127. Et ils te consul tent a propos de ce qui a ete decrete au sujet des femmes. Dis:<(:Allah vous donne Son de
cret la-dessus, en plus de ce qui vous est recite dans le Livre, au sujet des orphelines auxquelles vous ne donnez pas 
ce qui leur a ete prescrit, et que VOUS desirez epouser, et au sujet des mineurs encored' age faible>.Vous devez agir 
avec equite envers les orphelins. Et de tout ce que vous faites de bien, Allah en est, certes, Omniscient. 
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128. Et si une femme 
craint de son mari 
abandon ou indiffer
ence, alors ce n' est pas 
un peche, pour les deux 
s' ils se reconcilient, 
par un compromJs 
quelconque, et Ia re
conciliation est meil
leure, puisque les ames 
sont portees a Ia ladrer
ie. Mais si vous agissez 
en bien et VOUS etes 
pieux... Allah est, 
certes, Parfaitement 
Connaisseur de ce que 
vous faites . 129. Vous 
ne pourrez jamais etre 
equitables entre vos 
femmes, meme si vous 
en etes soucieux. Ne 
VOUS penchez pas tout a 
fait vers I' une d' elles, 
au point de laisser I' au
tre comme en suspens. 
Mais si VOUS VOUS re
conci]iez et vous etes 
pieux ... done Allah est, 
certes, Pardonneur et 
Misericordieux. 130. Si 
les deux se separent, 
Allah de par Sa lar
gesse, accordera a cha
cun d' eux un autre des
tin. Et Allah est plein 
de largesses et parfaite
ment Sage. 131. A Al
lah seul appartient tout 
ce qui est dans les 

!"'!""--------,-----,--,.-..,-----=-----,---,----,..,--.,-----,--.-=-..,-----,---,---,--::-----::---r::::-::-,----,--:-""""'\ c i eux et sur I a terre . 
• Prolong;ttion ncccssuirc de 6 voycllcs 

e Prolon~ation obligatoire dc4ou 5 voyellcs e Prolongation nomtalcdc 2 voyclles e Non prononcces <:::: Craignez Allah! > 
~~~~~~--~~~~~----~---7--~----~~~~--~~~ 
Vo1 ce que Nous avons enjoint a ceux auxquels avant vous le Livre fut donne, tout comme a vous-memes. 
Et si vous ne croyez pas (eel a ne nuit pas a Allah, car) tres certainement a Allah seul appartient tout ce qui est 
dans les cieux et sur Ia terre. Et Allah se suffit a Lui-meme et II est digne de louange. 132. A Allah seul appa
rtient tout ce qui est dans les cieux et sur Ia terre. Et Allah suffit pour s' occuper de tout. 133. S' II voulait, il 
vous ferait disparaltre, 6 gens, et en ferait venir d' autres. Car Allah en est tres capable. 134. Quiconque de
sire Ia recompense d' ici-bas, c' est aupres d' Allah qu' est Ia recompense d' ici-bas tout comme celle de I' au
deJa. Et Allah en tend et observe tout. 
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. ( Les femmes) 
135. 6 les croy-
ants! Observez ,. 
strictement Ia justice et 
soyez des temoins (veri
diques) comme Allah I' 
ordonne, fGt- ce contre 
vous-memes, contre vos 
pere et mere ou proches 
parents. Qu' il s' agisse d' 
un riche ou d' un besog
neux, Allah a priorite sur 
eux deux ( et II est plus 
connaisseur de leur inter
et que vous). Ne suivez 
done pas les passions, 
afin de ne pas devier de 
Ia justice. Si vous portez 
un fau x temoignage ou si 
vous le refusez, [sachez 
qu'] Allah est Parfaite
ment Connaisseur de ce 
que vous faites. 136. 6 
les croyants! Soyez f
ermes en votre foi en 
Allah, en Son messager, 
au Livre qu' II a fait de
scendre sur Son messa
ger, et au Livre qu' II a 
fait descendre avant. 
Quiconque ne croit pas 
en Allah, en Ses anges, 
en Ses Livres, en Ses 
messagers et au Jour der
nier, s' egare, loin dans I' 
egarement. 137. Ceux 
qui ont cru, puis sont de
venus mecreants, puis 
ont cru de nouveau, en
suite sont redevenus 

,~ -: .... ~ // ·: ., r·: oo'::.\\/" ~~\ ~ \ 
/ ./~/ .,, ./ ., . .,,. .,, ,.,. 

" ~ ~lj.. ~~---- ~ . u ... _, , .,.,,.,.. L.:. ;....o" 

mecrean ts, et n' ont fait ~~;;;;;;;;-;;;;~i;d;~~;-'---.r;;;;;;;;;;;;;;;;:;:;;;;;;;;;J::;;;;;~~TeN;;;;fu;;;J~;,;;;;;;;;d;;2;:;;;fu;;-fii&;;;h.;;;J;~~ I tl e Prolongation pcnnise de 2.4 ou 6 voyc lle.~ • Nasalisarion (ghunnah) de 2 voycllcs 

que CrOltre en mecr- e Nonprononcccs 

eance, Allah ne leur pardonnera pas, ni les guidera vers un chemin (droit). 138. Annonce aux hypocrites qu' il y a 
pour eux un chatiment douloureux, 139. ceux qui prennent pour allies des mecreants au lieu des croyants est- ce Ia 
puissance qu' ils recherchent aupres d' eux? (En verite) Ia puissance appartient entierement a Allah. 140. Dans le 
Livre, II vous a deja revele ceci: lorsque vous entendez qu' on renie les versets (le Coran) d' Allah et qu' on s' en 
raille, ne vous asseyez point avec ceux-la jusqu'a ce qu' ils entreprennent une autre conversation. Sinon, vous serez 
comme eux. Allah rassemblera, certes, les hypocrites et les mecreants, tous, dans I' Enfer. 
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141. lis restent dans 
I' expectative a votre 
egard; si une victoire 
vous vient de Ia part d' 
Allah, ils disent: ~N' 
etions- nous pas avec 
vous?~; et s' il en re
vient un avantage aux 
mecreants, ils leur dis
ent: ~Est- ce que nous 
n' avons pas mis Ia 
main sur vous pour 
vous soustraire aux 
croyants?~Eh bien, Al
lah jugera entre vous 
au Jour de Ia Resurrec
tion. Et jamais Allah ne 
donnera une voie aux 
mecreants contre les 
croyants. 142. Les hy
pocrites cherchent a 
tromper Allah, mais 
Allah retourne leur 
tromperie (contre eux
memes). Et lorsqu' ils 
se !event pour Ia Salat, 
il s se !event avec par
esse et par ostentation 
envers les gens. A 
peine invoquent- ils Al
lah. 143. lis sont ind
ecis (entre les croyants 
et les mecreants) n' ap
partenant ni aux uns ni 
aux autres. Or, quicon
que Allah egare, jamais 
tu ne trouveras de ch
emin pour lui . 
144. Oles croyants! Ne 

f'<!"i.l._---------=---------.,.--------.-:,----___l~ prenez pas pour allies 
les mecreants au lieu 

croyants. ez- vous er a A une preuve contre vous 145. Les hypocrites seront, 
certes, au plus bas fond du Feu, et tu ne leur trouveras jamais de secoureur, 146. sauf ceux qui se repentent, s' 
amendent, s' attachent fermement a Allah, et Lui vouent une foi exclusive. Ceux-la seront avec les croyants. 
Et Allah donn era aux croyants une enorme recompense. 147 .Pourquoi Allah vous infligerait- 11 un chiitiment 
si vous etes reconnaissants et croyants? Allah est Reconnaissant et Omniscient 
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(L~~,;::,i~~s)., -:'0;,1, . <'fiJ'"~f\-:' ~~ / ~:::' t\~t~ .. ~~. 
148. Allah n' ,;~; ubJ~04 l~ .... ~ ~"' ..:~ . .,. .. ¥' 
aime pas qu' on 

~:i:e~~ dpea;:~:~ ~ ~'";; j\~ # ~ ~ bjj 0lJ$~ t:.:~6 .. ~-:&\ 
sauf quand on a ete in- / ~;. "" / ~ ~ ,.,

1 
~ \ ..,,~ \~ -:: ~~~ / / ,;%.~ ,.,\ ~ ( ,......, _,. 

justement provoque. Et • • _ ,....._ .,-IJ • \t\ 1 J~ . ..ILL· b ·4U • ~ ~ 
Allah estAudient et Om- uj .. ~ .. ,.. U~ ~.-- .:.1.. ,.- ~ U U~ ~~ 
niscient. 149. Que vous j. ) / -;:"'/'"/ o ~o))-:;. -;;:\ _.,....- _). )/ ,\ _;. ;. ,.- -;'f 
fass iezdu bien, ouverte- .::.~_).J~~~ ~~ 0 ~_j~~_j .::.~.JJ~~ 
ment ou en cachette, ou 
bien que vous pardon- / ) .} "" '""" )~ L__<_ "" '"/ --" "'~ ~ 1 ~ """" 
niez un mal. .. Alors AI- 0J~ J _) ~...r-----'-" _j ~ ~j.l .._:_) Y ~_) ,.. / / ,., / 

lah est Pardonneur et • a. / , 
/ ~/ ~"' J) -:\ ..;f .~ ®'~ ~ / -:'It--: / '"/ ., ...-; • ~ "" 'T 

Omnipotent. 150. Ceux 0~ ., ~~~_J \ ~~: ~q.) ~ ~~01 
qui ne croient pas en Al- ~ ~ ,.,. 

/ / (. / 

lah et en Ses messagers, ) J -:; ,., $~ / _;. ~ , , / ~"' "" '"/"' fl. "" k;:, • / \/ , . •. t \ / ..-:: \....... !)J \ \ • • \. .. \ .. 

et qui veulent faire dis- \_i-4 ~~~~ ~~~ t·-.:~~ ~ ~(.} .. __ ' _,u~ _J 
tinction entre Allah et ~ ~ ~ ~ 

Ses messagers et qui dis- ,: "'/ ~/ / -* '";. "' o)) / /' "" 17
/ ·~ o)): .J-;J/"" ~;. "" -;' f 

• § "' • \ • 1 - • \1 ... ~ "' 4-Uu ent:<Nous crayons en 0 ~ ~ ~ ~~ ~ :f ...t:, --' "'".,.,.. ..JJ,.. ,:... 
certains d' entre eux mais "'- ~ 

ne crayons pas en d' au- ~-;:,:; .. ~.~ t:. ... ~:)-;; ( ~ ~\ 5 ~ ~~ _; ~\ r €_~~ .. 
tres>,et qui veulent pre- ~ ~ ..J_r- ..J '...T • 

ndre un chemin interm- • .} ~ / "' ""-;'(. T.:: :.J"'\ / o)) I / / /".w"" / J/ o))-:.} i :~ {"' t"'\ ~, "'"f 
ediaire(entrelafoietla , - .\~~ o)) • ~:'" :fl ·,\~ \ 

, , ) 1 ~ ~ ~., .. ,.. u . / mecreance , 151. es ,.. "" 

~~~~!, ~~sNo::~vo~se;~~ ~~~~ ~~\~)\} ~~S ~P'& Y 
epare pour les mecreants ... 

!> / "'"' . ;./-:;~ ,.- .} "- ,)- .} / / "' 

un chatiment avilissant. .J- .J-: {~ ~ ~ '· -\ ': t \ \ jj_ \~ ~ J! ~f\,;~ 4.A.,' ~ \ 
152. Et ceux qui croient ~ • ,.. • ,... ~ ~ ~;- "" 
en Allah et en Ses mes- (. .,,.# 

/ ~ \~ C"l_;. / .} ~\"""" '::'It-:" /\':'"'~/..-;' ~ ::o))"t\ 
sagers et qui ne font ~:'h~~.JA · ~_j~'.)ifLI~~ 
point de difference entre -:.-- .. "" ,.,. 

cesdemiers,voilaceuxa \1'~;. /Vt ... \ "\\ l~ <> ~\r1Gi/'" .. ~ /~(\-';.-;.,-:(~ """" 
quill donnera leurs re- · ~uW ~~ J \•~ 0 ·~_) ~ ~ ~J 
cotnpenses. Et Allah est • • • "'"' ,... "' 

$ ~ / ~/ "''""''if/ / "' • .}!7/ / / ,,., ,.. 

Pardonneur et Misericor- \1-.. ~\o': .A .. : ~~~l;.\ ~ ~~ .... :J \. ~ \ ~~'j ~k l;J; ~ 
dieux. 153. Les gens du ~ ~ 1- , ,.. ..J ~ ~ '..../ ._, 

Livre te demandent de ~"------------------,--,----------,--,---__Lir4""i 
• Prolongation ncccssairc de 6 voycllc.s • Prolongation pcnnisc de 2.4 ou 6 voycllcs • Nasali sation (ghunnah) de 2 voycllcs 

I eur fai re descendre d u • Prolongmion obl igatoirc de 4 ou 5 voycllcs . Prolongation nonnale de 2 voyclles • Non prononcies 

ciel un Livre. lis ont deja demande a Mo"ise quelque chose de bien plus grave quand ils dirent: <Fais- nous voir Allah 
a decouvert!> Alors la foudre les frappa pour leur tort. Puis ils adopterent le Yeau (com me idole) me me a pres que les 
preuves leur furent venues. Nous leur pardonnames cela et donnames a Morse une autorite declaree. 154. Et pour 
(obtenir) leur engagement, Nous avons brandi au-dessus d' eux le Mont Tor, Nous leur avons dit: <(:Entrez par Ia 
porte en vous prosternant>; Nous leur avons dit: <Ne transgressez pas le Sabbat>; et Nous avons pris d' eux un en
gagement ferme. 
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An -Nisa' 

( Les femmes) 

155. (Nous les avons 
maudits) a cause de leur 
rupture de I' engage
ment, leur mecreance 
aux revelations d' Al
lah, leur meurtre injusti
fie des prophetes, et 
leur parole:~ Nos creurs 
sont (enveloppes) et im
permeables~. En realite, 
c' est Allah qui a scelle 
leurs crew·s a cause de 
leur mecreance, car i Is 
ne croyaient que tres 
peu. 156. Et a cause de 
leur mecreance et de ]' 
en orme calomnie qu' 
ils prononcent contre 
Marie, 157. et a cause 
de leur parole: ~No us 
avons vraiment tue le 
Christ, Jesus, fils de 
Marie, le Messager d' 
Allah ;), .. Or, ils ne I' ont 
ni tue ni crucifie; mais 
ce n' etait qu' un faux 
semblant! Et ceux qui 
ont discute sur son sujet 
sont vraiment dans I' in
certitude: ils n' en ont 
aucune connaissance 
certaine, ils ne font que 
suivre des conjectures 
et ils ne I' ont certaine
ment pas tue, 158. mais 
Allah I' a eleve vers 
Lui . Et Allah est Puis
sant et Sage. 159. II n' y 
aura personne, parmi 
les gens du Livre, qui n' 

Prolongation obligatoircdc 4 ou 5 voycllcs . Prolongation nonnalede 2 voycllcs • Non prononcCcs aura pas foi en I ui avant 
sa mort. Et au Jour deJa Resurrection, il sera temoin contre eux. 160. C' est cause iniquites des Juifs que 
Nous leur avons rendu illicites les bonnes nourritures qui leur etaient licites, et aussi a cause de ce qu' ils obstru
ent le sentier d' Allah, (a eux-memes et) a beaucoup de monde, 161. eta cause de ce qu' ils prennent des interets 
usuraires- qui leur etaient pourtant interdjts- et parce qu' ils mangent illegalement Jes biens des gens. A ceux d' 
entre eux qui sont mecreants Nous avons prepare un chiHiment douloureux. 162. Mais ceux d' entre eux qui 
sont enracines dans Ia connaissance, ainsi que les croyants, (tous) ont foi a ce qu' on a fait descendre sur toi eta 
ce qu' on a fait descendre avant toi. Et quant a ceux qui accomplissent Ia Sa lat paient Ia Zakat et croient en Allah 
et au Jour dernier, ceux-la Nous leur donnerons une enom1e recompense. 

103 



Partie 6 Sourate4 
An -Nisa' 

( Les femmes) 
163 . Nous t' 
avons fait une 
revelation comme Nous 
fimes a Noe et aux 
prophetes apres lui. Et 
Nous avons fait revela
tion a Abraham, a lsma
el, a Isaac, a Jacob aux 
Tribus, a Jesus, a Job, a 
Jonas, a Aaron eta Salo
mon, et Nous avons 
donne le Zabour a Da_ 
vid. 164. Et il y a des 
messagers dont Nous t' 
avons raconte I' hi stoire 
precedemment, et des 
messagers dont Nous ne 
t' avons point raconte I' 
histoire - et Allah a parle 
a MoYse de vive voix -
165. en tant que messa
gers, annonciateurs et 
avertisseurs, afin qu' 
apres Ia venue des mes-

. sagers il n' y eut pour les 
gens point d' argument 
devant Allah. Allah est 
Puissant et Sage. 
166. Mais Allah te
moigne de ce qu' II a fait 
descendre vers toi, II I' a 
fait descendre en toute 
connaissance. Et les An
ges en temoignent. Et 
Allah suffit comme te
moin. 167. Ceux qui ne 
croient pas et qui obstru
ent le sentier d' Allah, s' 
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sagers. Et ne dites pas 
<t: Trois~. Cessez! Ce 
sera meilleur pour 
vous. Allah n' est qu' 
un Dieu unique. II est 

~ trop glorieux pour 
~ avoir un enfant. C' est a 
~ Lui qu' appartient tout 
~ ce qui est dans les 

I 
cieux et sur Ia terre et 

:. Allah suffit comme 
protecteur. 172 . Jamais 

~ le Messie ne trouve in-
digne d' etre un servi 
teur d' Allah, ni les An
ges rapproches [de 
Lui]. Et ceux qui trou
vent indigne de L' 
adorer et s' enflent d' 
orgueil ... J I les rassem
blera tous vers Lui . 
173. Quant a ceux qui 
ont cru et fait de 
bonnes ceuvres, II leur 
accordera leurs pleines 
recompenses et y ajou
tera le surcro!t de Sa 

~~~----~~----~--~--~~~~~~~~'~--~~~~~--~~~4 grace. Et quant a ceux 
• Prolongation obligatoirc de 4 ou 5 voycl lc . .<; . Prolongationnormalc de 2 voycllcs • Non prononcCcs qui ont eu Ia morgue et 

se sont enfles d' orgueil , II les chatiera d' un chatiment douloureux. Et ils ne trouveront, pour eux, en dehors 
d' Allah , ni allie ni secoureur, 174. 6 gens! Certes, une preuve evidente vous est venue de Ia part de votre 
Seigneur. Et Nous avons fait descendre vers vous une lumiere eclatante. 175. Alors ceux qui croient en Allah 
et qui s' attachent a Lui , Illes fera entrer dans une misericorde venue de Lui , et dans une grace aussi. Et Illes 
guidera vers Lui dans un chemin droit. 
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Parti e 6 Sou rateS 
AL-Ma' idah 

(La tab le servie ) 
176. lis te demandent ce 
qui a ete decrete. Dis: 
<Au sujet du defunt qui 
n' a pas de pere ni de 
mere ni d' enfant, Allah 
vous donne Son decret: 
si quelqu'un meurt sans 
enfant, mais a une sceur, 
a celle-ci revient Ia moi
tie de ce qu' i I laisse. Et 
lui, il heritera d' elle en 
totali te si ell e n' a pas d' 
enfa nt. Mais s' il a deux 
sceurs (ou plus), a elles 
alors les deux tiers de ce ; 
qu' illaisse; et s' ~ 
il a des fre r~s et ~ j 
des sceurs, a un ~ ~ 
frere alors re - II · II : 
v1ent une portion ,:,~' . 

ega le a ce lle de deux ,. 
sceurs. Allah vous donne .~: 
des explicati ons pour 
que VOUS ne VOUS egariez 
pas. Et Allah est Omnis-
cient. 

AL-Ma'idah 
( La table servie) 

Au nomd'Allah,le Tout 
M isericordieux,le 

Tres Misericordieux . 

··~~·· 

~\J1-- ~/ 
~~~;;.~j~j\ i~\~~Ji(i;b; 

.!i "' ~ /. "' 
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1. 6 les croyants ! Re- , """'"' / ,_;. ~ / t "'-:; .J. "'"" .--: .. ~:f ~ "' "' .j"" 
mplissez fi delement vos ~\ifF.J~01--t~0lt:....:ur-~ r.: l.J 
engagements. Vous est ,..A 

. I b' d I D _f./////.ke~,.,/fi"'"'// D J.//-"...- •\ _)./?/ -;: et""'"' 
penmse a ete uc1ep- \a.lAW)tA ,'.r .. , \ A~·~\ L·-- \ ~Al_.jA I A_r:_.j ;, \ ~\ \ 
tel, sauf ce qui sera en- '...7 .J .J U' :....; , , v :.7 .J :.../ '.J """ .,;;: 

once [comme etant inter- CD be • /. ~ 

di t]. Ne vous permettez uli.\\:l~%\0\~~~ ~\J 0)XJ{J)~\~ 
point Ia chasse alors que ,;, ' .. "' ~ "" ,.... ~ 

VOU S etes en etat d' ibr- • Prolongation ncccssairc de 6 voycllcs • Prolongation pcnnisc de 2.4 ou 6 voycllcs • Nasalisation (ghunnah) de 2 voyclles . Emphasc de Ia lcucr(r) 

am. Allah en veri te, de- • Prolongation obl igatoirc de 4 ou 5 voycllcs . Prolongation nonnalc de 2 voycllcs • Non prononcCcs e consonncs cmphatiqucs 

cide ce qu' 11 veut. 2. 6 les croyants ! Ne profanez ni les rites du pelerinage (dans les endroits sacres) d' Allah, ni le 
mois sacre, ni les animaux de sacrifi ce, ni les guirlandes, ni ceux qui se dirigent vers Ia Maison sacree cherchant de 
leur Seigneur grace et agrement. Une fois desacralises, vous etes libres de chasser. Et ne laissez pas Ia haine pour un 
peuple qui vous a obstrue Ia route vers Ia Mosquee sacree vous inciter a transgresser. Entraidez- vous dans I' accom
plissement des bonnes ceuvres et de Ia piete et ne vous entraidez pas dans le peche et Ia transgress ion. Et craignez 
AI lab, car Allah est, certes, dur en punition! 
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Partie 6 Solll·ate 5 
AL-Ma'idah 

(La table servie) 

3. Vous sont interdi ts Ia 
bete trouvee morte, le 
sang, Ia chair de pore, 
ce sur quo1 on a mvo
que un autre nom que 
celui d' A ll ah, Ia bete 
etou ffee, Ia bete as
sommee ou n orte d' 
une chute ou morte d' 
un coup de carne, et 
cell e qu' une bete fe r
ace a ctevon!e - sauf 
ce lle que vous egorgez 
avant qu ' e ll e ne so it 
morte -. (Yous sont in
terdits auss i Ia bete) qu' 
on a immolee sur les 
pierres dressees, a ins i 
que de proceder a u 
partage par tirage au 
sort a u m oyen de 
flec hes . Car ce la est 
perversite. Aujourd'hui , 
les m ecreants d e
sesperent (de vous de
tourner) de votre re li
gion: ne les cra ignez 
done pas et cra ignez
Moi. Auj ourd'hui , J' a i 
paracheve pour vous 
votre re lig ion, et ac
compli sur vous Mon 
bienfa it. Et J' agree I' 
Islam comme relig ion 
pour vous. Si quelqu'un 
est contraint par Ia 
fa im , sans inclination 
vers le peche .. . a lors, 
Allah est Pardonneur et 

............. / ...... .. ;.,..-'-

~~;;;;~~;;;;;d;;;;;-;;;ij;;;-t.-r;;~;;;;;;;;--;;;;;;;;;:;.-;;;;-;~~TiiN;;;;;fu,;;i~~;;;;Jii;;2;;;ii~iEn;;;;.;;;;;~~~ M iseri cordi eux. 4. II s t' 1• Prolongation ncccssairc de 6 voycllcs e Prolongation p!rmisc de 2.4 ou 6 voycllcs 

• Prolongation oblig:uoircdc 4 ou 5 voycl lcs . Prolongation normalc dc 2 voycl lcs e consonncs cmphatiqucs i nterrogent sur ce qui 

leur est permis. Dis: ~Yous sont permises les bonnes nourritures, ainsi que ce que capturent les carnassieres 
que vous avez dresses, en leur apprenant ce qu' A ll ah vous a appris. Mangez done de ce qu' elles capturent 
pour vous et prononcez dessus le nom d' Allah. Et craignez Allah. Car A ll ah est, ce1tes, prompt dans les 
comptes. 5. ~Yous sont permises, auj ourd 'hui , les bonnes nourritures. Yous est permise Ia nourri ture des gens 
du Livre, et votre propre nourriture leur est permise. (Vous sont permises) les femmes vertueuses d' entre les 
croyantes, et les femmes vertueuses d' entre les gens qui ont reyu le Livre avant vous, si vous leur donnez 
leur mahr, avec contrat de mari age, non en debauches ni en preneurs d' amantes . Et quiconque abjure Ia fo i, 
a lors va ine dev ient son action, et il sera da ns I' au-debl , du nomb re des perdants . 
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Partie 6 Sourate5 
AL-Ma'idah 

(La table servie ) 
6. 6 les croyants! Lors
que vous vous levez 
pour Ia Salat , lavez vos 
visages et vos mains jus
qu'aux coudes; passez 
les mains mouillees sur 
vos tetes; et lavez- vous 
les pieds jusqu'aux che
villes. Et si vous etes 
pollues ~junub~, alors 
purifiez- vous (par un 
bain); mais si vous etes 
malades, ou en voyage, 
ou si I' un de vous re
vient du lieu ou il a fait 
ses besoins ou si vous ~ ,.. • • • / a 

/ o)J /' /' /' / / / ? o)J // "'"" ~/ / "' / 

avez touche aux femmes ~ .J • ' ..J r.;. ~ . · ..A .,. '=-=;:::>_;J c 
- .. ,.. .. -(... ,.. ~ u-,.. I - . .......... et que vous ne trouviez ~ ~ 

pasd'eau, alorsrecourez ~ ~ ~;. ~-;: ?;.. ~\,..-'\ ,.~;"',..- ;..-;:/ "'· ~-" 
, I ...........:_) ..J .,._ 4--=>-Ut.J ' d._...~ A.) ..J a a terre pure, passez- 1 .. -" ...- .. ..-
en sur vos visages et vos ,.. 

)- /// "'"' j./ / / ~// --;;,;/ / "" c\ y. Y. " ~....-
mains. Allah ne veut pas \ ~ \..£ ~ \ 4 a ' :,_:4_.3 "" "".. ~ \ ~ ..J~ ~ \_, 
vous imposer que lque J ~ - ~ , 

gene, mais II veut vous / rY. ,.. --;;.; -;: C~"' · Y.~ ""....-6!....-"",..~/ /-:7 /""Y.")t,. 
purifier et parfaire sur y \~~~I 0 LAAI \ ~ \__, ~ \J \ ', ~~ . 41 ~ ~ l__zf:_ 
vous Son bienfait. Peut- , ' ~ ~---- - ~ 
etre serez vous recon- ,.. / ,..-,.. o J- "(-- o y. / / ~ ~"' /-!~ .-- ~ y. Y. "' 
naissants. 7. Et rappelez- ~~~ \_,) y \yA I~~~\~~ ~ -d..J:L;:J \ 
vous le bienfait d' Allah 
survous,ainsiquel'alli- ~,.. ""~-!' ,..-:--;: :!'~~ '7 /...J"" k '7 :j""' --\//{ 
ance qu' II a conclue &-~.Yu~r----~ l..J ....- "'~ ;.-~ ~ 
avec vous, quand vous c a. ,..- .be ,.. / • C a ~ / 

/. . -:; .... 0 / o)J ,; / / ? o)J .)- / ? ~ / y. l ' ? .... ~ \ ?/ 't i 
avez dit:~Nous avons ~}.:~\ \ ,.jj \..J~ -: :-. l~y~l~~~~ \y~ J 
entendu et nous avons ~ '...r- ~ 
obei:>.EtcraignezAIIah. o\ _,s:_,..

1
.,..-;' .:f"'\y.~f/// o·~ / .J..l/ ""-:;\/ iY. --: ,..-:"'\ 

Car Allah connalt par- 1 ~ ~. o.l..>J 4U I~~ A , • 1 ~ ~ -.,) ~ · .,.\ .-. ~ 
'....7- u .. ,.. -' ..... ~ ~J ;_.. J .. ~ 

faitement le contenu des 

creurs. 8. 6 les croyants! ~ )~ , .l;~ft "" i /-r / · ': --;; \j ~~1\ \ :'\ _ ~/ 
Soyez stricts (dans vos ~ ..- " ....- ?. ..J ~ ....- ...- ~ ..J 
devoirs) envers Allah et ~>L---------=---------.,-:=---------r=------"""""l 

Prolongation ncccssairc de 6 voycllcs e Prolongation pcrmisc de 2.4 ou 6 voycllcs e Nasalisarion (ghunnah) de 2 voycllcs 1• t.mpn'"c ac 

( SOyez) deS temoins Prolongat ion obligntoirc de 4 ou 5 voycllcs . Prolongation nom1alc de 2 voydlcs • Non prononcCcs 
~~~~~----~~~~~~~~--~~~~~~~~~~----~ 

equitables. Et que Ia haine pour un peuple ne vous incite pas a etre injustes. Pratiquez I' equite: cela est plus proche 
de Ia piete. Et craignez Allah. Car Allah est certes Parfaitement Connaisseur de ce que vous faites. 9. Allah a promis 
a ceux qui croient et font de bonnes reuvres qu' il y aura pour eux un pardon et une enorme recompense. 
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Partie 6 Sou rate 5 
AL-Ma'idah 

(La table servie) 

10. Quant a ceux qui ne 
croient pas et traitent 
de mensonge Nos pre 
uves, ceux-hi sont des 
gens de l' Enfer. 11 . 6 
les croyants! Rappelez
vous le bienfait d' 

Allah a votre 
egard, le jour 
ou un groupe d' 
ennemis s' appr
etait a porter la 

main sur vous (en vue 
qe vous attaquer) et qu' 
II repoussa leur tenta
tive. Et craignez Al lah. 
C' est en Allah que les 
croyants doivent mettre 
leur confiance. 12. Et 
Allah certes prit I' en
gagement des enfants 
d' Israel. Nous nomm
ames douze chefs d' 
entre eux. Et Allah dit: 
~Je suis avec vous, 
pourvu que vous ac
complissiez Ia Salat, 
acquittiez la Zakat, 
croyiez en Mes messa
gers, les aidiez et fas
siez a Allah un bon pr
et. Alors, certes, j' 
effacerai vos m<:!faits, 
et vous ferai entrer aux 
Jardins sous lesquels 
coulent les ruisseaux. 
Et quiconque parmi 
vous, apres cela, me
croit, s' egare certes du . 

F.!""-:---:-----:--:--::-- -=-::-:----:--:----:-------:--r:::-:--:-----,--,--r::,----_.J."'""i droit chemin:)>! 13. E t e Prolongation ncccssairc de 6 voycllcs e Prolongation pcnni sc de 2,4 ou 6 voycllcs e Nasalisation (ghunnah) de 2 

• Prolongation obligatoirc dc4 ou 5 voycllcs . Prolongation normalc de 2 voycllc.s • Non prononcCcs pUiS, a CaUSe de leur Vi-

olation de 1' engagement, Nous les avons maudits et endurci leurs ca:urs: ils detournent les paroles de leur 
sens et oublient une partie de ce qui leur a ete rappele. Tu ne cesseras de decouvrir leur trahison, sauf d' un 
petit nombre d' entre eux. Pardonne- leur done et oublie [leurs fautes]. Car Allah aime, certes, les bienfais
ants. 
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Partie 6 Sourate5 '1~~~~~~~=-li~~~"~ 
AL-Ma'idah tl 

(La table servie) 
14. Et de ceux qui dis
ent: <:Nous sommes chr
etiens>, Nous avons pris 
leur engagement. Mais 
ils ont oublie une partie 

.. ~.4y._J..J. /j. /"'?//(_//"""' :7/" -~?/?,11/ 
de ce qui leur a ete ra - 4,u\~ 4 :._:·~ ~ ~ .J A ~.QJ \~ ~ L; \-;. L .,a; J \.J 
ppele. Nous avons -.:~ ;...- ...T- "' .. _.. ....--7.. ~ • 
done suscite entre eux ...-- ® .. / ?,II/' ? 'f ___; ~·~ __...... ..)-/ ., / c --'; / / 

I' inimitie et Ia hainejus- "--'' : 4::J\~ ~ \i. --.:...,.>y :_,~, ~~~ 
qu'au Jour de Ia Resur- / /' .. ~.-- .. .:.-

rection . Et Allah les in- / ~ /' ~/ .. "'/ -"d .. / ., .J. - ./ ., /' \ ',p "' \ :.~? / / /" .::~"' \/ .. 
fonnera de ce qu' ils ~ ~ ~ • ~..) r--- ~ ~ -U 
faisaient. IS . 6 gens du 
Livre! Notre Messager "" c Y.- "'/ /' ~~ /' __...... .J: ':~ "'~ • L 
(Mui)ammad) vous est ~ ~_J ,;... ,...,. ~....:....:....>~\,..,.._._..~. =;;;;;,.;:~ 
cettes venu, vous expos- ).} ,...,. / ~}' .J. -:;"' ~ "' > ,...., .- ., _.. c . / 

t b d '
-/- • \ ~ ... ,~ .. .. / an eaucoup e ce que i...--'-· ~ .J _) y .::lU ~ ~ ~ ~ _p... ~ 

vous cachiez du Livre, et • /' ,...,. /' • .:: .. "' 

passant sur bien d' autres .} _..,., / ., // ..;; "'\ /' .. -:; "'\ ,/' ®·~ ).J. )! 
/· , • .. "':..H 1 ., ("~ \ -' chases! Une lumiere et ~ · ~ ' ~ , • ~"'Vol ~ ~,.;~ o . • t\ - "' 

' ...T .- _, ~ .......__., / ;,- / .. ~.-- ~ .. -;"-
un Livre explicite vous ,...,. ..,... ....-

sont certes venus d' AI- ....._ ~ \ " .... ,,...,.,j Ct \--; "' Y. ;_ ~ -" / :~~ j-: -: 4J 

lah! 16. Par ceci (le Cor- !::- ,...,. ~ \' ~ • ~.J ~ · 
an), Allah guide aux )! 

/' <? ~ t /' ,, <? <?/ / '7 "' "' 

chemins du salut ceux __,.. .j_: ,. ~ ~ ' .-:::>L;\ ~~.Jc.J...j~\_,_) _': \ I 
qui cherchent Son agr- ,.:: .. ....- ,.::- .../ '> ~ ,...,. .. ,...,. - ,...,. ,...,. ~;... ..... ~ 
ement. Et Illes fait sortir " y. /"' /' • ~ / ~"' "'~ ®"~ 
des tenebres a Ia lumiere C::.J.- ' .. ~ \ "' .. ~ ~ \ 0\ ( t ~ 6 ..:J I J/ j ~ ~ ~:'--

s ' E II _, ..r- ~ _y .. ,.., par a grace. t r es 
), (_ 

guide vers un chemin "'\"' /i "' \ \::::::- "'-:' -:; ~~ / { 1\ "" --: /......; ji' .. / / , ,...,. ~ "" "'\ 
droit. 17. Certes sont ~ ~ 0 . ..,!., ='+~~ ~~ • ........>,...- <...)-! ~ .. ,.,., / / .. , ... .. v . 
mecreants ceux qui dis- ), ~ ?,II __. ) / 

ent:<Allah, c' est le Mes- • // > ,<; 4-\/ / /."" /' ~ ? \ / /' \\ ~, 1 
. ~ • .A ~ ,v "~-A.-. ~. ?"V .. _,. Q .$ - .. ,.\ sie, fils de Marie! > - Dis: '--:? "-" J J 1 • ~ J .......__.,, ~.....,;: ~ ...., 

<Qui done detient que!- -;. "'"' /' / ,. ,.,.-::- "' y. '7 .J. ~ .!:!. _.,. _.,.. ~ ~,., 
que chose d' Allah (pour ~:_;~ \_Ju~~ ,~ J\~ 4U ~G , ~Jt::?~:J I 
L' empecher), s' 11 vou- " /' ,...,. ""'J .. ,...,. ,...,. 

lait faire perir le Messie, ~ J) -:: .. ~ "'~ ;(::_ _ _,.~"'\/~\::f.:; 1/ ~:t:\/ .J.~-../1 / / 
fils de Marie, ainsi que ~~~j~'-?(3-~.J~ .. ~~-~ ~~~.J 
sa mere et to us ceux qui ~~~;;-;;;;;:~;;-;~;;.;--~e;;;;;;;;~-;;:;;;;;;;d;;-;A.;;;-6;~;;-rt~~;;r.;.;;;;;:;h,d~~JiE.;;;;i~~;;;:,~ I t voycllcs e Prolongation pcmlisc de 2,4 ou 6 voycl lc..<; e Nasalis :~tion (ghunnah) de 2 voycllcs 

sont sur Ia terre? ... AAI- L!:~~~~~~o~us~,~oyc:~~ollc~s ·~Pro~lo~ng~ati~on~no~m·~alc~dc:2'2_.':':'0~YC~llcs:_· -~·~N~on~pm~·m~n~cec=_s ___ _j~~~~~ 
lah seul appartient Ia royaute des cieux et de Ia tetTe et de ce qui se trouve entre les deux ~. II cree ce qu' II veut. Et 
Allah est Omnipotent. 
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.,,~~~~~~~D~~~~~~~Ii~~~li~l:~~~[:]t~~~~ Parti e 6 SoUI·ate5 
~ AL-Ma'idah 

4 r:: 4 / / ,; 0. ,.~ / / ( ) 

\ ~ ,)/" --~ V ~ "1 •\J. ~'"'i" -'""-:' "" / ~J ~\,....} "":"" \\ .. t 1-:"" La table servie 
v--' ' o~I.J~ ~ ' . 1~(>~- .J~~ ~~.J 18. Les Jui fs e t les 

r:: ~ C hre ti e n s o nt dit: 
• ""'\ .f. ':"" ~~-:" "" -:; "' J-f .-;_"' ~~ t -('. ~ i t'~ ~ ~ ~Nous sommes les fil s 
~~~~~~ V: ~'"tY .:- \'"'~ "" .. .-- d' A ll ah et Ses prefer-

,. 4 ,.. r:: es.~ Dis : ~ Pourquoi • "' t...t ,DI / .. / / /.j ~\ -;1\ ~ "' / .}~~ / .} ": /_}. / .}1:£:; 
~.) ~ ~ l......l ' ~4 .~ _ ~ AU .J ~ · u ..lA,) _J ¢- done vo us chati e- t- II 

' .J "" ~ "" ' .. • "" .. .. pour vos peches?~ En 

f. _.,.... <>-;::~'"~""""~ "'®"~ ~,.....,~~/ ,....~~/ _.}/<>/~// fa it, vous etes des etres 
., .... , .... l A \ S ~,,.,...., '" I '7 ~ • f'- 1<>-~ UJ ~ 01 humains d' entre ceux • ;,. ,. .. "•" .. .,., ......... ,......J .. . J 

qu' II a crees . II par-
t-:',..\/ 1""' ~ l ~:: t \ ~.~ \ f ,.- "' .. "':-; :\;._ ""~/ ~ "' /.} GJ .} ,.- donne a qui II veut et II 
u ¢-~\..4 \_,; ~ 0 1 J"""' _r ~ Jfl(.r ~ · ~ _) chatie qui II veut. Et a ... ... / 

.!!. 4 All ah seul apparti ent Ia 

$~~\JJ .. ~J&. (""[,~_) .. ~']~~~ _ royaute des cieux et de 
.... .... \'""' ' .:- .... ~ .... Ia terre et de ce qui se 

o } "(-"""" -"' ,.,.- ,.. y. "" "" ® ,.. "" tro uve entre les deux. 

~_r ~I~~~~~~ _J-4 J ~ ~l~ ~:~ ~~ J ($Z Et c' est vers Lui que 
se ra Ia destinat ion fi-

~J. ). ~,..../~,; ,......,... i~'H""''""'"" ~,...,... ~'"',...,...., nale. 19. 6 gens du Cr\ ~ r' ~LJ..j l · \- ~ ~\"'"" 4-U\~ ~ ~ . :J .. ;.. .. ,.,~ ~ .. ... __.. Li vre ! N otre Messager 
(Mul)ammad) est ve _ 

0 ).). "" '"'I ,-: ,.. ¢·~ -:. \','1'"'1,. "' \,;- ,.... ~ "').~ .... , ~ f-£"" I' "" I :r~ .) ~ f· ~ . ~lu"'" "" \.4 , .. ¢-. nu pour VOUS ecl a irer 
~ ~...r-;. ~.~ .. ..-- ~ __.. '.J: 3 apres une interruption 

~"' t // • --!,.-,,.. ""'""?J;. ,.-;.' ~ ,....,.-~ ~,#,... /--; ,.-.}"'~ ,..... ~ .,.~ des messagers afin que 
;-2~~1&- l., ..X, ] :JJ' 4U\~ ~\ L..'U:J\d:}~ \ vous ne di siez pas : ~ II 

.... ne nous est venu ni an-
,.- ,... ,.- ,;' ,,.- ,.- ~ ,.... ). ,... c J. ' ®"~ ,.... / • y. ""' ""'--: nonciateur ni avertis-
J.::.>\.::,;_~ ... ~ \, & ~:) :r~ ~ !,l \.:9 S'~ ~~ ~ seur~. Voila, certes, que ,.... . . -..r ~ ~\.....:) J~ • / / • ,. 

vous est venu un an-
,.-, c y. ~ ? / 1-::'t -;~ 0 y. j.?/ ~/ 1~1!' ' ~ J/1~ \/ \ _. ~ • ~ / • 1 _ ~ ,.. ~J.j . WJ_ nonciateur et un aver-

,.--~..;--:; U"" ,... ~ ...)"""":: (.s> __..J ti sseur. Et Allah est ;..-

0. J -" ~ J ® 4 ,... Omnipotent. 20. (Sou-

6)~0:~\~~%_;J~ }.{ Gh~G~ ve nez- vo us) Lorsque 
.... Mo'ise dit a son peuple: 

y. ;.~j/.,.... \": 1.-;- / u"'""~~~:'"' o~_.9:~ ' '"'I t-:{~.J~~~,.-,....-~""r ~6 mon peuple ! Rap-
IJ A.~ .1_>. ~ .) l9 ~ .,:) 4.1.1 ~ pelez- vous le bienfait 

_,7 ~ • • .. .. ,. 

,.... ,.-- ""' d' A llah sur vous, lors-

@""' "'~ Y. Y \ ·\~~ """: -::~ ,....,....,.. S, ~~~ 1-::' qu' II a des igne parmi ~ ~~ 0 -:~A-U I lr.~0 ' .,. · ~ 
.. ,.... ,....7 . ~ _;r-,... 1...5" J .,... ~ vo us des prophetes. Et 

e Prolongation nccessairc de 6 voyc llcs e Prolongntion pcm1isc de 2.4 ou 6 voydlcs 
11 a fa it de vo us des 

• Prolongat ion obligatoirc dc 4 ou 5 voyctlcs . Prolongation normale de 2 voyclles roi s. Et I l vous a donne 
L-~~~~~~~~--~------~~~~~------~~~----~~ 
ce qu' II n' avait donne a nul autre aux mondes. 21 . 6 mon peuple ! Entrez dans la terre sainte qu' A llah vous 
a prescri te . Et ne revenez point sur vos pas [en refusant de combattre] car vous retourneriez perdants. 22. lis 
dirent:~6 Mo'ise, il y a Ia un peuple de geants. Jamais nous n' y entrerons jusqu'a ce qu' il s en sortent. S' il s 
en sortent, alors no us y entrerons~. 23. Deux hommes d' entre ceux qui craignaient A ll ah et qui etaient 
combles par Lui de bienfai ts dirent:~Entrez chez eux par Ia porte; puis quand vous y serez entres, vous serez 
sans doute les dominants. Et c' est en Allah qu' il faut avo ir confiance, si vous etes croyants~. 
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Partie 6 Sourate 5 
AL-Ma'idah 

(La table servie) 
24 . fls dirent: ~Mo"ise! 
Nous n' y entrerons ja
mais, aussi longtemps 
qu' ils y seront. Va done, 
toi et ton Seigneur, et 
combattez tous deux. 
Nous restons Ia ou nous 
sommes~. 25 . II dit: 
~Seigneur! Je n' ai de 
pouvoir, vra iment, que 
sur moi-meme et sur 
mon frere: se
pare- nous done 
de ce peuple 
pervers~. 26. II 
(Allah) dit: ~Eh 
bien, ce pays 
leur sera interdit pendant 
q uarante ans, durant les-

quels ils erreront sur Ia 1·:. 

terre . Ne te tourmente 
done pas pour ce peuple 
pervers~. 27. Et raconte- ~ 
leur en toute verite l' his- ~ 

toire des deux fi ls d' j 
Adam. Les deux offrirent ~ 

des sacrifices; celui de l' ~::.· 
un fut accepte et celui 
de I' autre ne le fut pas. 
Celui-ci dit: ~Jete tuerai 
sGrement~.~AIIah n' ac
cepte, dit I' autre, que de 
Ia part des pieux~. 28. Si 
tu etends vers moi ta 
main pour me tuer, moi , 
je n' etendrai pas vers toi 
ma main pour te tuer: car 
je crains Allah, le Seign
eur de I' Univers. 29. Je 

VeUX q_ue tU parteS aveC • Prolongation nccc.'iS<lire de 6 voycl!cs • Prolongmion pcrmisc de 2,4 ou 6 voycllcs eNasal isation (ghunnah) de 2 voycllcs e Emphascdc Ia letter (r) 

le peche de m I aVO ir tue • Prolongation obligatoire de 4 ou 5 voyelles • Prolongation normale de 2 voyclles • Non pronono!es e eonsonncs cmphatiqucs 

et avec ton propre peche: alors tu seras du nombre des gens du Feu. Telle est Ia recompense des injustes. 30. Son ame 
I' incita a tuer son frere. Ille tua done et devint ai nsi du nombre des perdants. 31. Puis Allah envoya un corbeau qui 
se mit a gratter Ia terre pour lui montrer comment ensevelir le cadavre de son frere. Il dit:~Malheur .a moi! Suis- je 
incapable d' etre, comme ce corbeau, a meme d' ensevelir le cadavre de man frere?~lldevint alors du nombre de 
ceux que ronge.le remords. 
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~~-~··· ~·4~· ~~o~j5;~:t:;:.ll~:.~j&~·~~~.,~~.4.~···A~··&~· ~·4~·~~~-A~·~~.&,~.·~A··I)4· ~·&~··'"~~·&~· L]w~~~;~B<gli).l[l :J~·&~.··~A··~&· ~""'tl=" Partie ~L-Ma'id~~urate 5 

~ / / . .'' ,... .J. -:;-:. "" ,...,. ~ \ "" :\;_l,... "? ,...,.:;.. -:'It ...,. 1: t "? ! (La table servie) 

1
~:: j.:..::! 0A , A_.j \j.:;:_r;~ cr-_;. ~:=--:>~'~~1~ : 3N2. C' est pourquoi 

,...,. ,...,. r . ous avons present 
/,// / oJ) t / / ~ ~,4 /,.. ~ ,..... ,,...,.. ,.. ~/ ~ 

l .. ~~ ~C...,=U~~~\j,;)~_j\ . ~~ ~ . pour les E nfants d' 
~ ....- .-- ,.:- u-;;- ....... , ~ lsrael que quiconque 

/ "" "",...,. ,...,.. , ~ tuerait une personne _,...,.. t.:J\~;.:rt;,\~~t::;_\ :,...,.. ,...,.. \; • ~ ,...,.- Q\ ~ non coupable d' un 
d .. .. 4JA ..J .. "' • ~ ~ meurtre ou d' une cor-

1/ .Y~ \ ~{. ~,--:o)):r \7~;. ? ;. : ( '-~ ,...,. t: .• < ~ ~it~oonm~: '; ~~rr:~a~~ 
~ U~~ / ;.w, • ~~ • ..J ,. _... • 

' ,...,. ,...,. ~ tue tous les hommes. 
\~\ ~ / ~~ , .J.t • "'tt\ · ~It--; ,...,. ~,...,.. .J. ~ oJ) ~ Et quiconque lui fait 
~~ ..::..:...,J ~ ~ ~...) .) '-! ~'~ ~ ~ C ~ ~ don de Ia vie, c' est 

....- ~~ , ,., • "' -;; .4 "' ..- ~ com me s' il faisait don 

~;'1\~5;:.:\ .. ~ ,~_?~~~\ s;.)_~&~\ \j~ ~ de la vie a tous les 
~ ~ ho1111nes. En effet Nos 

, ,t t_G ~~ $' ~, --;.f /!' $' ", --~~ -::;. 5 ,~a ~ messagers sont venus a 
~ ...L..,1 ..J ~V-L~'..J 6}.,... AI u' ,;) ~ eux avec les preuves. 

,.,. .. , .. ..../ . .. _,7 .. • 
~ Et puis voila, qu' en de-

/ / E "''(t~ --- ""'"" ;..,:;.. r "' oJi ;.J.. .J. "'1 ....- ~ pit de cela, beaucoup d' 
...:2ll'~ ~_) .l \ ~ ~..J \ 4 ;o ' ~ ~ ~_) ..J entre eux se mettent a 

.ke commettre des exces 
;Ji·~·"·'~~-,. "" · ~r~, ·; '61,...,..,,...:.~ ~,. ;;. "' .. _;.J.~ 7 

- ~.., ·.l ~ L..AJ ~~ sur la terre . 33. La re-
.. ,...,. • )~ ...- ..J .. ...- ~ compense de ceux qui 

i r;:k~~ §:. ~~~"'\P.~i;G~JI~~@ . ~~~~:,~~~':c~,~~~;, 
~ ~ ~ et qui s' efforcent de 

o ~ ""\"" ~ Jo~ /-!'f ..,:' ~ ;.;. ~ J.J. ~ .-; ,...,.":: ,4 ~t ~ semer Ia corruption sur 
~ ~< ... :....t~ \ 4:~ ~ ~_)_)~ 4.U\ ..........:,..) 1 ~ Ia terre , c' est qu' ils 

~ soient tues, ou crucifi-
/ • " .J. / /// ,..,,~ ,...,.. a,_.-;.,...,.. ~, -;;.~ " .J -;;~ ;? 

~~ ~ ~.J { ~ ..J ~ ~) \ ~ ~~~ t, 4.u \ ~ \ ~ ::·s o~;:e~~ii~n~tc~~~~ 
...,. ,.., ~ .. /. :? J·ambe opposees, ou qu' / ~ ,.. 0 ). / / / oJ!,I ~ .... ,. .- .J. ,,. .,;. o))// 
0\~\ ~ ..4- ~U.l\\ 0' ro ~-: .... J~: .. ~W · ils soient expulses du 

~ I.,Y '-' .. ,...,.. !, "•" ~ \ pays. Ce sera pour eux 

~ , "\ J.~fJ ;. /,... ;.,\:. ,...,. 1 ~ -:: • ,{_f\ . ~ 1-;; ;._t . I' ignominie ici-bas; et 
~ ~~~ !j .... , A...A...4 ,~..J~~...) .l ~\.4~ ~ dans l'au-dela, il y 
~ ,...,. ,... .!.:<! • aura pour eux un en-

~ ~~Jt:~,\~r1,...,.. "-''": \o));.ifL:A:<-J\ ~,...,.. \...)\~ ~ orme ch~timent, . 
~ ~ _,...,.. • ~~~ ....- .. ,...,. ~.,Y.. :..- ~ 34. excepte ceux qUJ se 

sont repentis avant de 

I
• Prolongat ion necessaire de 6 voyelles e Prolongation pcnnise de 2.4 ou 6 voyellcs I• Nasalismion (ghunnah) de 2 voycllcs 1• Emphase de Ia letter (r) 

• Prolongation obligatoirc de 4 ou 5 voycllcs . Prolongation nonnalc dc 2 voycllc.'> I• Non prononcCcs I• Consonncs emphatiques totnber en votre pou-
voir: sachez qu' alors, Allah est Pardonneur et Misericordieux. 35. 6 les croyants! Craignez Allah, cherchez 
le moyen de vous rapprocher de Lui et luttez pour Sa cause. Peut-etre serez- vous de ceux qui reussissent! 
36. Si les mecreants possedaient tout ce qui est sur Ia terre et autant encore, pour se racheter du chatiment du 
Jour de Ia Resurrection, on ne I' accepterait pas d' eux. Et pour eux il y aura un chatiment douloureux. 
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c::. / /,; / j/ ./ ?/ ""'": )./-:?. ;.-::,4\ .). // 
.t. · t l~?. "'\ ·.~~II -: . \-;.,~ .. , .. a~t\ • creursa1en Jamaiscrue : ~~ ~'..:\)~~ ,~~ ?..;-: i.JA.J 

parmi les Juifs qui ai - ~ 
ment bien ecouter le . / c::. G. ):J- / o. / /,4 .. / / -:;;,4 ./ / ~ . ?J'l ,_,./_'\"; / "'~ · "'\~~~\' "":?t:,··t\~' " t " i 
mensonge et ecouter d' ~ ~r--'~ _yo:; J ih:.u ~ .:1...z-=~ v .. ~ ~ ..J 
autres gens qui ne sont 1 , be ~ ~ 

jamaisvenusatoietqui 1 ~J.J.y""' g. \/./ .. ""' . ..{t,4\ · _;-g1 ""' J\.J. ':· t""'?'-~ t \ 
deforment le sens des ~...lt--~c..~ ~g.~~ ~ ..J ~~~...U 
mots une fois bien etabli. . . . ~ 

• Prolongation ncccssnirc de 6 voycllcs • Prolongauon pcrrrusc de 2,4 ou 6 voycllcs 1• Nasalisation (ghunnah) de 2 voycllcs 1• Emphasc de Ia lctccr (r) 

Ils disent: < Si VOUS avez • Prolongation obligatoirc de 4 ou 5 voyellcs . Prolongation nonnalc de 2 voyellcs I• Non prononcCes I• Consonncs cmphntiqucs 

res;u ceci, acceptez- le et si vous ne 1' avez pas res;u, soyez metiants~. Celui qu' Allah veut eprouver, tu n' as pour lui 
aucune protection contre Allah. Voila ceux dont Allah n' a point voulu purifier les creurs. A eux, seront reserves, une 
ignorninie ici-bas et un enorme chatiment dans l' au-dela. 
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AL-Ma'idah 
. (La table servie) 

: 42 . Ils sont attentifs au 
. mensonge et voraces 
~ de gains illicites. S' ils 
~ . ' . . . 
. v1ennent a to1, SOlS juge 
~ entre eux ou detourne 
~ toi d' eux. Et si tu te 
~ detournes d' eux, ja
~ mais ils ne pourront te 
~ faire aucun mal. Et si 

I
~ tu juges, alors juge en

tre eux en equite. Car 
Allah mme ceux qm JU
gent equitablement. 
43 . Mais comment te 

~ demanderaient- ils d' 
~ etre leur juge quand ils 
~ ont avec eux Ia Thora 
~ dans laquelle se trouve 
~ le jugement d' Allah? 

Et puis, apres cela, ils 
rejettent ton jugement. 
Ces gens- Ia ne sont 
nullement les croyants. 

y"'~ "§ //c:: ~ "" ~,..,.-; ,. ,.. • }- /"'.-;: ,..,.. "'/ ,.. ,.,,.., 44.Nousavonsfaitde-

~;J 0A _) ~~~~\j_~:J.J ~~\.) scendre Ia Thora dans 
~ laquelle il y a guide et 

,..,..,,.. .,,..'?'::~,.., Y. .. ,'C"\,4Y.Y. / ,.., -!,.. ;.-::,4J,..,,..~ ,...-/ lumiere. C' est sur sa 

~~j ~0.)~\~~j~ ~\ j\ l:.; base que les prophetes 
qui se sont soumis a 

~~t;~\~\~L0~~;~~:J\0\~ ~~~~~s :~n~~s d~~te~~: 
y. ~ y..;. "" jugent les affaires des 

/ . Y.~jf ~ '" fL-q '" t\,.., 0~':Jt6}-Jr ~']L Juifs . Car on leur a 
u~ ~ ~ .:--~ ~ _... .:-- _) ....- .:-- ~ confie Ia garde du 

,.., ,.. ;~ '! ,.. 1 ,.., / _)..--; ~--:; /-:: / ..--; [ ).} ~ ~ Livre d' Allah, et ils en 
dy , :Jo_)._Q_~~c.~~~~~ _.. ~ sont les temoins. Ne 

? craignez done pas les 

~:~1~~Jli} o{~~~j~~~ ~~~j gens, mais craignez 
~ U _.. 1 • g;. ~ J .:-- r------~ Moi. Et ne vendez pas 

~"-:----.,..----.,..---.,..-,----,---=-,------,----,--,---....-=---------r:=------"...., Mes enseignements a 

I
• Prolongation necessaire de 6 voycllcs e Prolongation pcnnise de 2.4 ou 6 voycllcs I• Nasnlismion (ghunnah) de 2 voycllcs I• Emphase de Ia letter (r) 

• Pro\ongUiion obligacoirc de 4 011 5 voycltcs . Prolongation normalc dc 2 voycllcs I• Non prononcCcs I• Consonnes emphatiqucs vii prix. Et ceux qui ne 
jugent pas d'apres ce qu' Allah a fait descendre, les voila les mecreants. 45. Et Nous y avons prescrit pour 
eux vie pour vie, rei ! pour reil , nez pour nez, oreille pour oreille, dent pour dent. Les blessures tombent sous 
Ia loi du talion. Apres, quiconque y renonce par charite, cela lui vaudra une expiation. Et ceux qui ne jugent 
pas d'apres ce qu' Al lah a fait descendre, ceux-la sont des i.njustes . 
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Partie 6 So urate 5 
AL-Ma'idah 

( La table servie) 
46. Et Nous avons en
voye apres eux Jesus, 
fils de Marie, pour con
firmer ce qu' il y avait 
dans la Thora avant lui. 
Et Nous lui avons donne 
!_; Evangile, ou il y a 
guide et lumiere, pour 
confirmer ce qu' il y 
avait dans la Thora avant 
lui, et un guide et une 
exhortation pour les 
pieux. 47. Que les gens 
de !_; Evangile jugent 
d'apres ee qu' Allah y a 
fait deseendre. Ceux qui 
ne jugent pas d'apres ee 
qu' Allah a fait de
scendre, ceux-h'! sont les 
pervers. 48. Et sur toi 
(Mubammad) Nous 
avons fait descendre le 
Livre avec la verite, pour 
eonfirmer le Livre qui 
etait la avant lui et pour 
prevaloir sur lui. Juge 
done parmi eux d'apres 
ee qu' Allah a fait de
scendre. Ne suis pas 
leurs passions, loin de la 
verite qui t' est venue. A 
ehaeun de vous Nous 
avons assigne une legi 
slation et un plan a 
suivre. Si Allah avait 
voulu, certes Tl aurait fait 
de vous tous une seule 
communaute. Mais Il 
veut vous eprouver en ce 
qu' Il vous donne. Con- ~J...._ _ ___ ...,-----=-::-:----:---,-----,-...,---"T'7--,-----,-----,---,----,-:=-::---.,....,-..,.--L"""i e Prolongation ncccssairc de 6 voycll c.." Ia letter (r) 

eurrencez done dans les . cmphat;qu" 
~~~~~--------~~--~~~--~--~~------~~--~--~ 

bonnes ceuvres. C' est vers ah qu' est votre retour a tous; vous ce en gum vous verg1ez. 
49. Juge alors parmi eux d'apres ce qu' Allah a fait deseendre. Ne suis pas leurs passions, et prends garde qu' ils ne 
ten tent de t' eloigner d' une partie de ee qu' Allah t' a revele. Et puis, s' ils refusent (le jugement revele) saehe qu' Al
lah veut les affliger [iei-bas] pour une partie de leurs peches. Beaucoup de gens, certes, sont des pervers. SO. Est- ee 
done le jugement du temps de l' Ignorance qu' ils eherehent? Qu' y a- t- il de meilleur qu' Allah, en matiere de juge
ment pour des gens qui ont une foi ferme? 
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• Prolongation pennise de 2.4 ou 6 voyelles e Nasalisation (ghunnah) de 2 

Partie 6 Sou rate 5 
AL-Ma'idah 

(La table servie) 
51 . 6 les croy
ants! Ne pre

nez pas pour allies les 
Juifs et les Chretiens; 
ils sont allies les uns 
des autres. Et celui d' 
entre vous qui les 
prend pour allies, de
vient un des leurs. Al
lah ne guide certes pas 
les gens injustes . 
52 . Tu verras, d' ail
leurs, que ceux qui ont 
Ia maladie au c~ur se 
precipitent vers eux et 
dis en t : <:: No us cr _ 
aignons qu' un revers 
de fortune ne nous 
frappe. ;)> Mais peut
etre qu' Allah fera venir 
Ia victoire ou un ordre 
emanant de Lui. Alors 
ceux-h1 regretteront 
leurs pensees secretes. 
53. Et les croyants dir
oot·: <:Est- ce Ia ceux 
qui juraient par Allah 
de toute leur force qu' 
ils etaient avec vous?> 
Mais leurs actions sont 
devenues vaines et ils 
sont devenus perdants. 
54 . 6 les croyants! 
Quiconque parmi vous 
apostasie de sa reli
gion .. . Allah va faire 
venir un peuple qu' II 
aime et qui L' aime, 
modeste envers les 
croyants et fier et puis-

• Prolongation obligatoircdc4 ou 5 voycllcs . Prolongation normalc de 2 voycllcs • Non prononcCcs S3flt enVefS }es tnecr-
eantS, qui lutte dans le sentier d' Allah, ne craignant le blame d' aucun blameur. Telle est Ia grace d' Allah. II 
Ia donne a qui II veut. Allah est Immense et Omniscient. 55. Vous o' avez d' autres allies qu' Allah, Son rues
sager, et les croyants qui accomplissent Ia $alat, s' acquittent de Ia Zakat, et s' inclinent (devant Allah). 56 . Et 
quiconque prend pour allies Allah, Son messager et les croyants, [reussira] car c' est le parti d' Allah qui sera 
victorieux. 57 . 6 les croyants! N' adoptez pas pour allies ceux qui prennent en raillerie et jeu votre religion, 
parmi ceux a qui le Livre fut donne avant vous et parmi les mecreants. Et craignez Allah si vous etes croy-
ants. 
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Partie 6 Sourate 5 
AL-Ma'idah 

(La table servie) 
58 . Et lorsque vous 
faites I' appel a Ia ~alat, 
ils Ia prennent en railler
ie et jeu. C' est qu' i Is 
sont des gens qui ne rai
sonnent point. 59 . Dis: 
<6 gens du Livre! Est
ce que vous nous repro
chez autre chose que de 
croire en Allah, a ce qu' 
on a fait descendre vers 
nous et a ce qu' on a fait 
descendre auparavant? 
Mais Ia plupart d' entre 
vous sont des pervers. 
60. Dis: <Puis- je vous 
informer de ce qu' il y a 
de pire, en fait de n\tri
bution aupres d' Allah? 
Celui qu' Allah a maudit, 
celui qui a encouru Sa 
colere, et ceux dont II a 
fait des singes, des 
pores, et de meme, celui 
qui a adore le Tagut , 
ceux-la ont Ia pire des 
places et sont les plus 
egan!s du chemin droit>. 
61. Lorsqu' ils viennent 
chez vous, ils disent: 
<No us croyons. > Alors 
qu' ils sont entres avec La 
mecreance et qu' ils sont 
sortis avec. Et Allah sait 
parfaitement ce qu 1 ils 
cachent. 62 . Et tu verras 
beaucoup d' entre eux se 
precipiter vers le peche 
et I' iniquite, et manger 
des gains illicites. 

• Prolongation ncccssairc de 6 voycllcs • Prolongation pcnnisc de 2.4 ou 6 voycllcs • Nusulisation (ghunnah) de 2 voycllcs 

Comme est done mau- e Nonprononcees 
~~~~~~~~~~~--~~7-~~~~--~--~~~~---7~ 

vais ce qu' ils reuvrent! 63 . Pourquoi les Ia Loi religieuse) ne les empechent- ils pas de te-
nir des propos mensongers et de manger des gains illicites? Que leurs actions sont done mauvaises! 64. Et les Juifs 
disent: «:La main d' Allah est fermee! >Que leurs propres mains soient fermees, et maudits soient- ils pour I' a voir dit. 
Au contraire, Ses deux mains sont largement ouvertes: II distribue Ses dons comme II veut. Et certes, ce qui a ete de
scendu vers toi de Ia part de ton Seigneur va faire beaucoup croltre parmi eux Ia rebellion et Ia mecreance. Nous 
avons jete parmi eux I' inimitie et Ia haine jusqu'au Jour de Ia Resurrection. Toutes les fois qu' ils allument un feu 
pour Ia guerre, Allah l' eteint. Et ils s' efforcent de semer le desordre sur Ia terre, alors qu' Allah n' aime pas les se
meurs de desordre. 
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Partie 6 Sourate5 
AL-Ma'idah 

(La table servie) 

65. Si les gens du Livre 
avaient Ia foi et la pi
ete, Nous leur aurions 
certainement efface 
leurs mefaits et les aur
ions certainement in
troduits dans les Jar

dins du delice . 
66. S' ils avaie
nt applique Ia 
Thora et e Ev
angile et ce 

qui est descendu sur 
eux de Ia part de leur 
Seigneur, ils auraient 
certainement joui de ce 
qui est au-dessus d' eux 
et de ce qui est sous 
leurs pieds. Il y a parmi 
eux un groupe qui agit 
avec droiture; mais 
pour beaucoup d' entre 
eux, comme est mau
vais ce qu' ils font! 
67. 6 Messager, trans
mets ce qui t' a ete de
scendu de Ia part de ton 
Seigneur. Si tu ne le 
faisais pas, alors tu n' 
aurais pas communique 
Son message. Et Allah 
te protegera des gens. 
Certes, Allah ne guide 
pas les gens mecreants. 
68. Dis: <C: 6 gens du 
Livre, vous ne tenez 
sur rien, tant que vous 
ne vous confonnez pas 
a Ia Thora et a C Evan-

-c;;;j;,;;;;~~;-;-;~~-.-r;;;;;~;p;;;;~;-;:;t;;;;(~~re;~~;;w;;;;;;;;;ihidc"~~TiiE;;;p;;;;;;-;i~~~ gi le et a ce qui vous a Prolongation neccssaire de 6 voyelles e Prolongation pcnnise de 2.4 ou 6 voyclles e Nasali sation (ghunnah) de 2 voyelles 

Prolongation obl igatoirc dc4 ou 5 voycllc.o; . Prolongation nomtalc de 2 voycllcs • Non prononcCcs ete descend U de }a part 
de votre Seigneur. ~ Et certes, ce qui t' a ete descendu de Ia part de ton Seigneur va accro'itre beaucoup d' en
tre eux en rebellion et en mecreance. Ne te tounnente done pas pour les gens mecreants. 69. Ceux qui ont 
cru, ceux qui se sont juda"ises, les Sabeens, et les Chretiens, ceux parmi eux qui croient en Allah, au Jour der
nier et qui accomplissent les bonnes reuvres, pas de crainte sur eux, et ils ne seront point affliges. 70. Certes, 
Nous avions deja pris I' engagement des Enfants d' Israel, et Nous leur avions envoye des messagers. Mais 
chaque fois qu' un Messager leur vient avec ce qu' ils ne desirent pas, ils en traitent certains de menteurs et 
ils en tuent d' autres. 
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Partie 6 Sou rate 5 ~""'M""'~ 0 iS;l'd\_lg. · ·~~"' <h .&. u.:,&l:;t!Ji).l ~~~"~ ~ 
AL-Ma'idah ~ ~ 

( La tableservle) ~ " ,~ ,---- " ..... ~ . J. // 0 .}/--:_ ;.> ..... ,_/.}c.-::~~.,...,.} // ~ 
71. Comptant qu' iln' y 1 ~\--:-'\.;_;.:;~__,~4;~~~)'\ ~..>-_J ~ 
aurai t pas de sanction s r::. ?. 
contre eux, ils etaient de- ~ ~ i.J. /.J.;;: r ·, _}~ .d.9- :. ~ i --! /" i .} / ~ { ? "'1" ~ 
ve nu s ave ug les e t ~ ;..~4-U_J~~ ~.J ~r-'~ ~:fC' ~ 
sourds. Puis Allah ac- ~ ..... ;. " ,4 ,.....:;; . ,...,.} " ~ ~"" "..... ,. ,/'/ ®'~ ~ .} ,.... ,,_ ~ 
cueilli t leurrepentir. En- ~ .. ~ '4.:UI. ~ 1 \ \ -t \j~jj I .A. ~..(.OJ V\ -.._:_..> ~l-..) ~ 

~ ~ '--"""'~ y .. ,.., _J ..... ;.o: J .. 
suite, beaucoup d' entre · ~ 

eux redevinrent aveugles : 0 .> .} ,.,., ,.... ,.- "" .J. ,..- '~ / "" / / , ,..- .J. .,,4 .). 'j"' 
et sourds. Et Allah voit 1 !J~IJ:~J:'~~· JIJl;.J~~U.IC::. ·;I ?. 
parfa itement ce qu' il s be ~ 

//)-;;: ... / ~ / <> /': -::\ ,t :-' /.). -:; ,__). -:; / /,)1 / -:; ... 
font. 72. Ce sont, certes, ~ 1 ~ 4U u..!.! _ -:.\ · \ ~ " \ 
des mecreants ceux qui _,. ~ 4-U i y->- J....U _... ;.. ~ • ' .::U ~r ~ .).J ~..) ..ul 

d isen t: ~ En veri te , A ll a h ® ~ -1,. ,....._....-~ l d~ tti// ;L~(I", "t//-:; ~ .....-t""\ 
c' est le Mess ie, fi ls de _) \ ·.,.:::Z '\~~~I..A_J..) ~I..A.J~ 
Ma ri e . ~ Alors que le / 
M · d. o' f: 1.1 .)'"" // .. "" "'· · ~ "- / ,.... _-;;, " " / - ,....~ 

ess1e a 1t: ~ en ants ~~- _':'" ....o 1/ -: ~:. , 1:. -;: t 1:. -:~~-\ ~ 1 ·\~i 1 "'-:: _:.., ·.t 1 ~ ~ -~ .. t 
d' Israe l, adorez Allah, v _ ~ J ~ ~ I.J ~ ,_;_.> y U v ....U J~ ... ~---\.....itJ 

I 
/ f / ~ ....... 

mon Seigneur et votre : _..- r::. / 

Se i gn e ur~ . Qui conque '::[ -::.""j .....-:. 1 ~"\:~ i >-::. ,.... 'l · (~;' !j'(~\dl 
associe a Allah (d' autres . '-'""""" Q .. ~ Y ~ ~~ u !::-.J ,.- .J !:- ~,:. !:-

di vinites), Allah lui in- : / .J. ). / / -:~ ~ g. ~ j. --:" , >, .\ -'<(' ~ 'f.., 
terdi t le Paradi s; et son ~ -....:,.).J?_,:..: )U\ ~ ~---L-o;-->1~ ~ ~ :~~~~·~·JI 
refu ge sera le Feu. Et ~ 1::. 

pour les inj ustes, pas de · ~ JJ. --; »- ~ /. >-;; ~" .). /, >. ":-:; "',...."' -:; "' i 
secoureurs! 73. Ce sont ~ ~ _) _)~ 4\.1 \..J , ~ .JJ~ • · · ·~.J ~ \-..__.> ~ 
certes des mecreants , 
ceux q uidi sent:~En ver- ""~ ""'// "" -:: J# > "" ~ .....- .....- "'"" -' "' ~ .J. Jl~ 
ite, Allah est le troisieme _H ~ ~ ....\..9 ~ .J :1 t~/ ~ \ C:.: ~· 

~ de tro is.~ Alors qu' il n' .& , _,.. ~ • ~ / / f "' / )+ i/,:-- / ~ ,.-:: "' .). .J. 't/ ~.} ). ~-:;; ... \ 
y a de divinite qu' Une \< .Ja l\ · JA ~ u G ~ A .... -4 .. L ... l.~ ~ I >. 
Divinite Unique! Et s' i • ';) ~ .. "' "" ' .J 
il s ne cessent de le dire, 1 

hA • d ~ certes, un c at1ment ou- · 
loureux touchera les 
mecreants d' entre eux . 
74. Ne vont- ils done pas 
se repentir a Allah et im-

~ ~\ ""' \{"'\ < ~ / ~r"'\_; .).~ _.9- n '.). < ~~ . ~ t:'.-#1 ~ 
~~ ~~~ ~~0_:---::=t~ .,..,. 

/ / -:: ~ ). ,....._.....- )- .).:',.~ "'~ ~ ~ >(""""....;_ :-' 
;/~~~~..J~~ -......:_)..J~Iji ~ -._:....)~.J: 

c ; 

® "'~.} / ,.P/J. _}-:: "'/ / ?/ / / .... / ?.). / .). 
plorer Son pardon? Car ~ ~\:.A. ?J I_JAA.UI ~:J ~ ._,4-::::J ~ 
All ah est Pardonneur et I J \.;_;--~ ~ .) \ .,..,. .. 
M i seri cordieux. 7 5. Le • Prolongation ncccssairc dc 6 voycllcs • Prolongation pcrmisc de 2,4 ou 6 voycllcs l • wasal isation (ghunnah) de 2 voycl lcs I• Emphasc de Ia lcttcr(r) 

Messie, ft ls de Marie, 11
1 e Prolongation obligatoirc de 4 ou 5 voycllcs e Prolongation nonnalc de 2 voycllcs I• Non prononc~o.:Cs le consonnes cmphatiqucs 

etai t qu' un Messager. Des messagers sont passes avant lui. Et sa mere etait une veri dique. Et tous deux consom
maient de Ia nou rriture. Vois comme Nous leur expliquons les preuves et puis vo is comme il s se detournent. 76. Dis: 
< Adorez- vous, au lieu d' Allah, ce qui n' a le pouvoir de vous fa ire nile mal nile bien? ~ Or c' est Allah qui est I' Au
dient et I' Omniscient. 
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Partie 6 Sourate 5 
AL-Ma'idah 

(La table servie) 

77. Dis: <(:Q gens du 
Livre, n' exagerez pas 
en votre religion, s' op
posant a la verite. Ne 
suivez pas les passions 
des gens qui se sont 
egares avant cela, qui 
ont egare beaucoup de 
monde et qui se sont 
egares du chemin droit. 
78. Ceux des Enfants d' 
Israel qui n' avaient pas 
cru ont ete maudits par 
La bouche de David et 
de Jesus fils de Marie, 
parce qu' ils desobeis
saient et transgres
saient. 79. lis ne s' in
terdisaient pas les uns 
aux autres ce qu' ils fai 
saient de bbimable . 
Comme est mauvais, 
cettes, ce qu' ils fai
saient! 80. Tu vois 
beaucoup d' entre eux 
s' allier aux mecr
eants .Comme est mau-

' . vats, certes, ce 
que leurs ames 
ont prepare, 
pour eux-me
mes, de sorte 

qu•1 ils ont encouru le 
courroux d' Allah, et c' 
est dans le supplice qu' 
ils s' eterniseront. 8l.S' 
ils croyaient en Allah, 
au Prophete et a ce qui 
lui a ete descendu, ils 

r-;:~;;.;;;;;;;;;;;;;;_;;:;;;~~~~ep;;;;;;~;;;;;hl~;;;-;;-;~;;-rt~;ili,;;;~~;;i;Jd~~;-r.E;;;;;i~~~~ ne prendraient pas ces 1e Prolongation neccssrtire de 6 voyelles e Prolongation pennisc de 2.4 ou 6 voyelles · 

• Prolongution obJigatoire de 4 OU 5 voycllcs . Prolongation nonn:l]C de 2 voyeJJcs mecreants pour allies. 
Mais beaucoup d' entre eux sont pervers 82. Tu trouveras certainement que les Juifs et les associateurs sont 
les ennemis les plus acharnes des croyants. Et tu trouveras certes que les plus disposes a aimer les croyants 
sont ceux qui di sent: <(:Nous sotnmes chretiens> C' est qu' il y a parmi eux des pretres et des moines, et qu' ils 
ne s' enflent pas d' orgueil. 
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83. Et quand ils enten
dent ce qui a ete descen
du sur le Messager 
(Mubammad) tu vois 
leurs yeux deborder de 
larmes, parce qu' ils ont 
reconnu la verite. Ils 
disent: <::0 notre Seign
eur! Nous crayons: in
scris- nous done parmi 
ceux qui temoignent (de 
Ia veracite du Coran). 
84. Pourquoi ne croir
ions- nous pas en Allah 
et a ce qui nous est par
venu de Ia verite. Pour
quai ne convoitions
nous pas que notre 
Seigneur nous fasse en
trer en Ia compagnie des 
gens vertueux?:)> 85.Allah 
done les recompense 
pour ce qu' ils disent par 
des Jardins sous lesquels 
coulent les ruisseaux, ou 
ils demeureront ete
rnellement. Telle est Ia 
recompense des bienfais
ants. 86. Et quant a ceux 
qui ne croient pas et qui 
traitent de mensonges 
Nos versets, ce sont les 
gens de la Fournaise. 
87. 6 les croyants: ne 
declarez pas illicites les 
bonnes chases qu' Allah 
vous a rendues licites. Et 
ne transgressez pas. Al
lah, (en verite,) n' aime 

paS leS tfansgreSSeUfS. • Prolongation ncccssairc dc 6 voycllcs • Prolongation pcnniscdc 2,4 ou 6 voycllcs 

88. Et mangez de ce q u' e Prolongation obligmoire de 4 ou s voycucs e Prolongation nonnale de 2 voycllcs e cansonnes emphatiqucs 

Allah vous a attribue de licite et de bon. Craignez Allah, en qui vous avez foi . 89. Allah ne vous sanctionne pas pour 
Ia frivolite dans vos serments, mais Il vous sanctionne pour les serments que vous avez l' intention d' executer. L' ex
piation en sera de nourrir dix pauvres, de ce dont vous nourrissez normalement vos families ou de les habiller, ou de 
liberer un esclave. Quiconque n' en trouve pas les moyens devra jeGner trois jours. Voila l' expiation pour vos ser
ments, lorsque vous avez jure. Et tenez avos serments. Ainsi Allah vous explique Ses versets, afin que vous soyez 
reconnaissants! 
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90. 6 les croyants ! Le 
vin, le jeu de hasard, les 
p ierres d ressees, I es 
fleches de divination ne 
sont qu' une abomina
tion, reuvre du Diable .. 
Ecartez- vous en, afi n 
que vous reussissiez. 91. 
Le Diable ne veut que 
jeter parmi vous, a tra
vers le vin et le jeu de 
hasard , I' inimitie et Ia 
haine, et vous detourner 
d' invoquer Allah et de Ia 
Sa l:H . Allez- vous done y 
mettre tin? 92 . Obeissez 
a All ah, obeissez au 
M essager, et pre nez 
garde! Si ensuite vous 
vous detournez. .. alors 
sachez qu' il n' i.ncombe 
a Notre messager que de 
transmettre le message 
clairement. 93. Ce n' est 
pas un peche pour ceux 
qui ont Ia fo i et font de 
bonnes reuvres en ce qu' 
ils ont consomme (du 
vin et des gains des jeux 
de hasard avant leur pro
hibi tion) pourvu qu' ils 
soient pieux (en evitant 
les choses in terdi tes 
apres en avoir eu con
na issance) et qu' i ls 
croient (en acceptant leur 
prohibition) et qu' ils fas
sent de bonnes reuvres; 
puis qui (continuent) d' 

~"-----------:;:---------,----.,.-::---------,----,:;:------'-'"""'i etre pieux et de croire et e Prolongation ncccssairc de 6 voycllcs 

• Prolongat ion obligntoirc de 4 ou 5 voycl lcs . Prolongation normalc de 2 voycllcs qui ( dernew·ent) pieUX et 
~-~-~---~--~---~--+--~-----~---~~ 

bienfaisants. Car Allah aime les bienfaisants. 94. les croyants! Allah va certainement vous eprouver par quelque 
gibier a Ia portee de vos mains et de vos lances. C' est pour qu' Allah sache celui qui Le craint en secret. Quiconque 
apres cela transgresse aura un chiitiment douloureux. 95. 6 les croyants! Ne tuez pas de gibier pendant que vous etes 
en etat d'lbram. Quiconque parmi vous en tue deliberement, qu' il compense alors, soit par quelque bete de trou
peau, semblable a ce qu' il a tue, d'apres le jugement de deux personnes integres panni vous, et eel a en offrande qu' il 
fera parvenir a (destination des pauvres de) Ia Ka'aba, ou bien par une expiation, en nourrissant des pauvres, ou par 1' 
equi valent en jeGne. Cela afin qu' il goGte a Ia mauvaise consequence de son acte. Allah a pardonne ce qui est passe; 
mais quiconque recid ive, Allah le pun ira. Allah est Puissant et Detenteur du pouvoir de punir 
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96. La chasse en mer 
vous est permise, et aus
si d' en manger, 
pour votre joui s
sance et ce ll e des 
voyageurs. Et 
vous est illicite 

J
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Ia chasse a terre tant que 
vous etes en etat d' Il:tr
am. Et craignez A llah 
vers qui vous serez ras
sembles. 97. All ah a in
sti tue !a Ka'aba, !a Mai
son sacree, comme un 
li eu de rassemblement 
pour les gens. (ll a insti
tue) le mois sacre, I' off
rande (d' animaux) et les 
guirlandes, afin que vous 
sachiez que vra iment Al
lah sa it tout ce qui est 
dans les cieux et sur !a 
terre; et que vra iment Al
lah est Omniscient . 
98. Sachez qu' Allah est 
severe en puni tion, mais 
auss i qu' Allah est Par
donneur et Misericor
dieux. 99. II n' incombe 
au Messager que de 
transmettre (le message). 
Et Allah sait ce que vous 
divulguez tout comme ce 
que vo us cachez. 
100. Dis:<(:Le mauva is et 
le bon ne sont pas sembl
ables, meme si l' abon
dance du mal te seduit. 

Prolongation ncccssairc de 6 voycllcs • Prolongation pcnnisc de 2,4 ou 6 voycll c..~ • Nasali sation (ghunmsh) de 2 

que VO U S reuss iss i ez. Prolongat ion obligatoirc de 4 ou 5 voycllcs . Prolongation nonnalc de 2 voycllcs • Non prononcCcs 

101 . 6 les croyants! Ne posez pas de questions sur des choses qui si elles vous etaient di vulguees, vous mecontenter
aient Et si vous posez des questions a leur suj et, pendant que le Coran est revele, elles vous seront divulguees. Allah 
vous a pardonne eel a. Et Allah est Pardonneur et Indulgent. 102. Un peuple avant vous avai t pose des questions (par
eilles) puis, devinrent de leur fa it mecreants. 103. Allah n' a pas insti tue !a Bahira, !a Saiba, !a Waslla ni le Ham. 
Mais ceux qui ont mecru ont invente ce mensonge contre Allah, et Ia plupart d' entre eux ne raisonnent pas. 
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104. Et quand on leur 
dit:<Venez vers ce qu' 
Allah a fait descendre 
(la Revelation), et vers 
Je Messager;)>, ils dis
ent: <II nous suffit de 
ce sur quoi nous avons 
trouve nos ancetres. ;)> 

Quoi! Meme si leurs 
ancetres ne savaient 
rien et n' etaient pas sur 
le bon chemin ... ? 
I 05. 6 les croyants! 
Vous etes responsables 
de vous-memes! Celui 
qui s' egare ne vous 
nuira point si vous 
vous avez pris Ia bonne 
voie. C' est Vers Allah 
que vous retournerez 
tous; alors II vous in
formera de ce que vous 
faisiez. 106. 6 les 
croyants! Quand Ia 
mort se presente a I' un 
de vous, le testament 
sera atteste par deux 
hommes integres d' en
tre vous, ou deux au
tres, non des v6tres, si 
vous etes en voyage 
dans le monde et que 
Ia mort vous frappe . 
Yous les retiendrez (les 
deux temoins), apres Ia 
Salat puis, si vous avez 
des doutes, vous les 
ferez jurer par Allah: 
<Nous ne faisons aucun 

~~~--~~~~--~~~--~~--~~T7~~----~~~"-~--~~~ commerce ou profit e Prolongation nccessairc de 6 voyelles e Prolongation pcrmise de 2.4 ou 6 voyelles e Nasali sation (ghunnah) de 2 voyellcs 
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agit d' un proche, et nous ne cacherons point le temoignage d' Allah. Sinon, nous serions du nombre des pe
cheurs>. 107. Si I' on decouvre que ces deux temoins sont coupables de peche, deux autres plus integres, 
parmi ceux auxquels le tort a ete fait , prendront leur place et tous deux jureront par Allah: <En verite, notre 
temoignage est plus juste que le temoignage de ces deux- Ia; et nous ne transgressons point. Sinon, nous se
rions certainement du nombre des inj ustes;)>. I 08. C' est le moyen le plus sur pour les inciter a fourni.r le te
moignage dans sa forme reelle; ou leur faire craindre de voir d' autres serments se substituer aux leurs. Et 
craignez Allah et ecoutez. Allah ne guide pas les gens pervers. 
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I 09 . (Rappelle
toi) le jour ou 
Allah rassemblera (tous) 
les messagers, et qu' II 
dira: <Que vous a- t- on 
donne comme reponse?> 
lis diront: < Nous n' 
avons aucun savoir: c' 
est Toi, vraiment, le 
grand connaisseur de 
tout ce qui est inconnu>. 
II 0. Et quand Allah dira: 
<0 Jesus, fils de Marie, 
rappelle- toi Mon bien
fait sur toi et sur ta mere 
quand Je te fortifiais du 
Saint-Esprit. Au berceau 
tu parlais aux gens, tout 
comme en ton age mGr. 
Je t' enseignais le Livre, 
Ia Sagesse, Ia Thora et I.'. 
Evangile! Tu fabriquais 
de I' argile comme une 
forme d' oiseau par Ma 
permission; puis tu souf
flais dedans. Alors par 
Ma permission, elle de
venait oiseau. Et tu guer
issais parMa pennission, 
I' aveugle-ne et le le
preux. Et par Ma permis
sion, tu faisais revivre 
les morts. Je te prot
egeais contre les Enfants 
d' Israel pendant que tu 
leur apportais les pre
uves. Mais ceux d' entre 

eux qui ne croyaient pas ~.f- Zr. .. ~ 4~, ~j \~.AJ-i: .. :k:, ~ :(3 ~ /-~ :~~~ 
dirent: -c:Ceci n' est que ~ ~ ~ v .-- ..,) ..f"-' J ..-.....,- \,.I J 

de Ia magie evidente>. ~~;.;;;;;;;-;;;;~~"6;;;~;-.-~;;;;~:;;;;;;;;ct;;J~"6;;;~Ti~fu,;;i~;;;;;;;;;;d~;;clk;;-ri;E;;;;;;;;;;;dcla~~ I tl Prolongation ncccssoirc de 6 voycllcs e Prolongation pcrmisc de 2,4 ou 6 voycllcs e Nasalisation (ghunnah) de 2 voycllcs 

11 I. Et quand J' ai revele Prolongation obligatoirc dc4 ou s voycllcs . Prolongation normalc dl! 2 voycl\cs • Non prononcCes 

aux Apotres ceci: -c:Croyez en Moi et en Mon messager (Jesus)>. Ils dirent: <Nous crayons; et atteste que nous 
sommes entierement soumis>. ll2. (Rappelle- toi le moment) ou les Apotres dirent:-c:6 Jesus, fils de Marie, se peut
il que ton Seigneur fasse descendre sur no us du cielune table servie?> II leur dit: -c:Craignez plutot Allah, si vous etes 
croyants>. 113. lis dirent:-c:Nous voulons en manger, rassurer ainsi nos cceurs, savoir que tu nous as reellement dit Ia 
verite et en etre parmi les temoins>. 
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( La table servie) 

114. ~6 Allah , notre 
Seigneur, dit Jesus, 
fils de Marie fais de
scendre du ciel sur 
nous une table serv ie 
qui so it une fete pour 
nous, pour le premier d' 
entre nous , corru11e 
pour le dernier, a insi 
qu' un signe de Ta part. 
Noun·is- nous: Tu es le 
meilleur des nourris
seu rs.~ 115. ~Oui, dit 
All ah , Je Ia ferai de
scendre sur vo us. Mais 
ensu ite, quiconque d' 
entre vous refuse de 
croire, Je le chatierai d' 
un chatiment dont Je 
ne chatierai personne d' 
autre dans I' univers.~ 
116. (Rappe ll e- leur) le 
moment Otl Al lah dira: 
~6 Jesus, fils de Marie, 
est- ce toi qui as dit aux 
ge ns : ~ Prenez- moi, 
ainsi que ma mere, 
pour deux divinites en 
dehors d' Allah?~ II 
dira: ~Gloire et purete a 
Toi! II ne m' appartient 
pas de declarer ce que 
je n' ai pas le droit de 
dire! Si je I' avais dit, 
Tu I' aurais su, certes. 
Tu sais ce qu' il y a en 
moi , et je ne sa is pas ce 
qu' il y a en Toi. Tu es, 
en verite, le grand con
naisseur de tout ce qui 
est inconnu. 117. Je ne 

leur ai dit que ce que Tum' avais commande, (a sa voir): ~Adorez Al lah, mon Seigneur et votre Seigneur~. Et 
je fus temoin contre eux aussi longtemps que je fus parmi eux. Puis quand Tu m' as rappele, c' est Toi qui fus 
leur observateur attentif. Et Tu es temoin de toute chose. 118. Si Tu les chaties, ils sont Tes serviteurs. Et si 
Tu leur pardonnes, c' est Toi le Puissant, leSage> . 119. Allah dira: <Voila le jour ou leur veracite va profiter 
aux veridiques: iJ s auront des Jardins SOLI S ]esqueJs couJent Jes ruisseaux pour y demeurer eternellement ;)>: 

A llah les a agrees et eux L' ont agree. Voila I' enorme succes. l20. A A llah seu l appartient le royaume des 
cieux, de Ia terre et de ce qu' ils renferment. Et II est Omnipotent. 
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AL-An'am 

(Les bestiaux) 
Au nom d'AIIah , le Tout 

Misericordieux, le 
Tn!s Misericordieux . 

l. Louange a Allah qui a 
cree les cieux et Ia terre, 
et etabli les tenebres et Ia 
lumiere. Pourtant, les 
mecreants donnent des 
egaux a leur Seigneur. 
2. C' est Lui qu i vous a 
crees d' argile; puis il 
vous a decrete un terme, 
et il y a un tenne fi xe 
aupres de Lui. Pourtant, 
vous doutez encore! 
3. Et Lui, II est Allah 
dans les cieux et sur Ia 
terre. II connalt ce que 
vous cachez en vous et 
ce que vous divulguez et 
II sait ce que vous acqu
erez. 4. Et il ne leur 
vient aucun des signes d' 
entre les signes de leur 
Seigneur, sans qu' ils ne 
s' en detournent. 5. lis 
traitent de mensonge Ia 
verite quand celle-ci leur 
vient. Mais ils vont avoir 
des nouvelles de ce dont 
ils se moquent. 6. N' 
ont- ils pas vu combien 
de generations, avant 
eux, Nous avons de
truites, auxquelles Nous 
avions donne pouvoir sur 
terre, bien plus que ce 
que Nous vous avons 
donnes? Nous avions 

Prolongation nccessairc de 6 voycllcs • Prolongation pcrmisc de 2,4 ou 6 voycllcs • Nasali sation (ghunnah) de 2 voycllcs 
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la lcttcr(r) 

Ia pluie en abondance, et Nous avions fait couler des rivieres a leurs pieds. Puis Nous les avons detruites, pour leurs 
peches; et Nous avons cree apres eux, une nouvelle generation. 7. Meme si Nous avions fait descendre sur toi (Mui:J
ammad) un Livre en papier qu' ils pouvaient toucher de leurs mains, ceux qui ne croient pas auraient certainement 
dit: ~ce n' est que de Ia magie evidente! ~8. Et ils disent: ~Pourquoi n' a- t- on pas fait descendre sur lui (Mui:Jam
mad) un Ange? ~Si No us avions fait descendre un Ange, c' eilt ete, silrement, affaire faite; puis on ne leur eilt point 
donne de delai. 
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9. Si Nous avions de
signe un Ange [ comme 
prophete], Nous aur
ions fait de lui un 
homme et Nous leur 
aurions cause Ia meme 
confusion que celle 
dans laquelle ils sont. 
10. Certes, on s' est 
moque de messagers 
avant toi , mais ceux 
qui se sont railles d' 
eux, leur propre railler
ie les enveloppa. 
11 . Dis: <::Parcourez Ia 

terre et regardez 
ce qu' il est ad
venu de ceux 
qui traitaient Ia 
verite de men

songe:>. l2. Dis:<::A qui 
appartient ce qui est 
dans les cieux et Ia 
terre?:> Dis:<::A Allah!:> 
II S' est a Lui-meme 
prescrit Ia misericorde. 
II ·vous rassemblera, 
certainement, au Jour 
de Ia Resurrection: il n' 
y a pas de doute la-des
sus. Ceux qui font leur 
propre perte sont ceux 
qui ne croient pas. 
13. Et a Lui tout ce qui 
reside dans Ia nuit et le 
jour. C' est Lui qui est 
I' Audient, I' Omnis
cient. 14. Dis:<:: Devais
je prendre pour allie 
autre qu' Allah, le Cr

~~~~o~bl~igu~to~.,c~dc;4~ou~s~'o:::ycl~lcs~e~rr~o~lon~ga~tio~n::no~m,~alc~dc~z~,o~yc~llc::_' ---;~·~No~n p~ro~no~nc~ecs~:-----;:;:-~~~~~~ eateUf deS Ci eUX et de 
C' est LUJ qm nourrit et personne ne Le nourrit. Dis: <:On m' a commande d' etre le premier a me 

soumettre~. Et ne so is jamais du nombre des associateurs. 15. Dis: <Je crains, si je desobeis a monSeigneur, 
le chatiment d' un jour redoutable:>.16. En ce jour, quiconque est epargne, c' est qu' [Allah] lui a fait miseri
corde. Et voila le succes eclatant. 17. Et si Allah fait qu' un malheur te touche, nul autre que Lui ne peut 1' en
lever. Et s' II fait qu' un bonheur te touche ... c' est qu' II est Omnipotent. 18. C' est Lui le Dominateur Supr
eme sur Ses serviteurs; c' est Lui le Sage, le Parfaitement Connaisseur. 
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19. Dis: ~Qu' y a- t- il de 
plus grand en fait de te
moignage?> Dis: ~Allah 
est temoin entre moi et 
vous; et ce Coran m' a 
ete reve le pour que je 
vous avertisse, par sa 
voie, vous et tous ceux 
qu' il atteindra.> Est- ce 
vous vraiment qui attes
tez qu' il y ait avec Allah 
d' autres divinites? Dis: 
~Je n' atteste pas>. Dis 
[ aussi]: ~II n' y a qu' une 
Divinite Unique. Et moi, 
je desavoue ce que vous 
(Lui) associez >. 
20 . Ceux a qui Nous 
avons donne le Livre re
connaissent (le Messager 
Muhammad) comme ils 
reconnaissent leurs 
propres enfants. Ceux 
qui font leur propre perte 
sont ceux qui ne croient 
pas . 21 . Qui done est 
plus injuste que celui qui 
invente un mensonge 
contre Allah, ou qui 
traite de mensonge Ses 
versets? Les injustes ne 
reussiront pas. 22 . Et le 
Jour ou Nous les rassem
blerons tous puis dirons 
a ceux qui auront donne 
des associes: ~ou sont 
done vos associes que 
vous pretendiez? 
23 . Alors il ne leur rest-

era COmme eXCUSe que ~"-----------,.::--Pro-lo-og-at;-oo-pc-rm-;sc-d-c2-.4-ou-6-,o-yc-llcs'e-=-Na-sa-hs-ot;-oo-(g-hu-oo-ah)-d-c 2---,--=----...l.iZ-<; 
de dire:~Par Allah notre . Nooprooomies 

~~~~~~--~~~~------~--~~~----,--,--~--~----,--,~~ 

Seigneur! Nous n' etions jamais des associateurs;)>. 24. Vois comment ils mentent a eux-memes! Et comment les aban-
donnent (les associes) qu' ils inventaient! 25 . II en est parmi eux qui viennent t' ecouter, cependant que Nous avons 
entoure de voiles leurs cceurs, qui les empechent de comprendre (le Coran), et dans leurs oreilles est une lourdeur. 
Quand meme ils verraient toutes sortes de preuves, ils n' y croiraient pas. Et quand ils viennent disputer avec toi, 
ceux qui ne croient pas disent alors:~Ce ne sont que des legendes des anciens>. 26. Ils empechent [les gens] des' ap
procher de lui et s' en ecartent eux-memes. lis ne feront perir qu' eux-memes sans s' en rendre compte. 27. Situ les 
voyais, quand ils seront places devant le Feu. Ils diront alors:~Helas! Si nous pouvions etre renvoyes (sur Ia terre), 
nous ne traiterions plus de mensonges les versets de notre Seigneur et nous serions du nombre des croyants;)>. 
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Eh bien, ne comprenez- vous pas? 33. Nous avons qu' en verite ce qu' ils disent te chagrine. Or, vraiment ils 
ne croient pas que tu es menteur, mais ce s nt les versets (le Coran) d' Allah, que les injustes renient. 34. 
Certes, des messagers avant toi (Mu]:lamma ) ont ete traites de menteurs. lis endurerent alors avec con
stance d' etre traites de menteurs et d' etre p rsecutes, jusqu'a ce que Notre secours leur vlnt. Et nul ne peut 
changer les paroles d' Allah, et il t' est deja p rvenu une partie de I' histoire des Envoyes. 35. Et si leur indiff
erence t' afflige enonnement, et qu' il est d s ton pouvoir de chercher un tunnel a travers Ia terre, ou une 
echelle pour aller au ciel pour leur apporter miracle, [fais- le done]. Et si Allah voulait, 11 pourrait les met
tre tous sur le chemin droit. Ne sois pas du n mbre des ignorants. 
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Partie 7 Sou rate 6 , 
AL-An'am 

( Les bestiaux) 
36. Seuls ceux 
qui entendent re
pondent a I' ap
pel [de Ia foi] Et quant 
aux morts, Allah les re
ssuscitera; puis ils Lui 
seront ramenes. 37. Et ils 
disent:<Pourquoi n' a-t
on pas fait descendre sur 
lui (Mubammad) un 
miracle de Ia part de son 
Seigneur?>Dis:<Certes 
Allah est capable de 
faire descendre un mira
cle. Mais Ia plupart d' 
entre eux ne savent pas>. 
38. Nulle bete marchant 
sur terre, nul oiseau vol
ant de ses ailes, qui ne 
soit comme vous en 
communaute. Nous n' 
avons rien omis d' ecrire 
dans le Livre. Puis, c' est 
vers leur Seigneur qu' ils 
seront ramenes. 39. Et 
ceux qui traitent de men
songes Nos versets sont 
sourds et muets, dans les 
tenebres. Allah egare qui 
II veut; et II place qui II 
veut sur un chemin droit. 
40. Dis: <lnformez- moi: 
si le chatiment d' All ah 
vous vient, ou que vous 
vient I' Heure, ferez
vous appel a autre qu' 
Allah, si VOUS etes veri
diques?> 41. C' est plutot 
a Lui que vous ferez ap-

pel. Puis, II dissipera, s' ~~~~~~;;;;cli~e:p;;;Jc;;;;;;;-;;;;;;;;-;::;;;;;<;~~iNu;;;fua;;;;;;(;.,;;;~~~lei~ri~~ I' ncccssairc de 6 voycllcs • Prolongation pcnnisc de 2.4 ou 6 voyclles e Nnsalisation (ghunnah) de 2 voycllcs Ia lcucr (r) 

11 veut, I' objet de votre ~~~~o~bl~iga~to;:irc~dc~4~ou~5~vo~yc~lles~·~l~'ro~lo:!nga~tio~n~no~nn~alc~dc~·2~vo~yc~· II C!:._s _l·~No~n~pro~no~nc~ec:_s -----:,--J~~~~~=l 
appel et vous oublierez ce que vous [Lui] associez. 42. Nous avons, certes, envoye (des messagers) aux communaut
es avant toi. Ensuite Nous les avons saisies par I' adversite et Ia detresse- peut-etre imploreront- ils (Ia misericorde)! 
43. Pourquoi done, lorsque Notre rigueur leur vlnt, n' ont- ils pas implore (Ia misericorde)? Mais leurs ca:urs s' 
etaient endurcis et le Diable enjolivait a leurs yeux ce qu' ils fa isaient. 44. Puis, lorsqu' ils eurent oublie ce qu' on leur 
avait rappele, Nous leur a:uvrlmes les portes donnant sur toute chose (I' abondance); et lorsqu' ils eurent exulte de 
joie en raison de ce qui leur avait ete donne, Nous les saislmes souda in, et les voila desesperes. 
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Prolongation nccessairc de 6 voyellcs 

Prolonga1ion obligatoire de 4 ou 5 voyellcs . Prolongation normalc de 2 voycllcs 

Partie 7 SoUI·ate 6 
AL-An'am 

(Les bestiaux) 
45 . Ainsi fut extermine 
le dernier reste de ces 
injustes. Et louange a 
Allah, Seigneur de I' 
Univers! 46 . Dis :<(::Vo
yez- vous? Si Allah pr
enait votre ou"ie et 
votre vue, et scellait 
vos creurs, quelle divi
nite autre qu' Allah 
vous les rendrait? Re
garde comment, a leur 
intention, Nous clari 
fions les preuves! 
Pourtant ils s' en de
tournent. 47 . Dis:<Que 
vous en semble? Si le 
chatiment d' Allah vous 
venait a I' improviste 
ou au grand jour, qui 
seront detruits sinon les 
gens injustes? :> 

48. Nous n' envoyons 
des messagers qu' en 
annonciateurs et av 
ertisseurs: ceux qui 
croient . done et se re
forment, nulle crainte 
sur eux et ils ne seront 
point affliges. 49 . Et 
ceux qui traitent de 
mensonges Nos pre
uves, le chatiment les 
touchera, a cause de 
leur perversite. 
50. Dis- [leur]: <(::Je ne 
vous dis pas que je de
tiens les tresors d' Al
lah, ni que je connais I' 
lnconnaissable, et je ne 
vous dis pas que je suis 

un ange. Je ne fais que suivre ce qui m' est revele.> s: <(:Est- ce que sont aveugle et celui qui voit? 
Ne reflechissez- vous done pas?> 51. Et avertis par ceci (le Coran), ceux qui craignent d' etre rassembles de
vant leur Seigneur, qu' ils n' auront hors d' Allah ni allie ni intercesseur. Peut-etre deviendraient- ils pieux! 
52. Et ne repousse pas ceux qui, matin et soir, implorent leur Seigneur, cherchant sa Face <Wajh>. Leur de
mander compte ne t' incombe en rien, et te demander compte ne leur incombe en rien. En les repoussant 
done, tu serais du nombre des injustes . 
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Partie7 Sourate6 ~---.1'~· · ·· ·· -~~~ if!!t::tlJ: ' II 
I '"""' AL-An'am . / ,... 

( 
. • / ~ / ,_- /j. / .. . ,..,).- } o)l .,,- )- / .,,..,. o)J // ./ / / 

Les _ bes~1aux) ~~ ~ "' ' tj1~\ \ 't ::,..t • • l:.~;i2Jl~ 
53. Ams1, eprouvons- . ~~~ Y~~~ ,..,. !-' 

..... .!i 
Nous (les gens) les uns . / "'®·~ ,..- --; ~ ,..-~ ~ ~ / _;~ ,...-_..- .,,... r o)l /,..-

par les autres, pour qu' I)!J or u~ L ~ \;._L ~I~\ ~ ~ ... ,:b 
ils disent: <Est- ce Ia ' '•~ b! " ,... ..:-r· .:- .. ,..,.... ' ..r ....... 

ceux qu' Allah a favoris- .//3;" ~/, fi. // .,~-:" / .. / / / )- .,)- ,........... ~"',!1/. _./ 
. . ? _ _,..,. ,~ ., ., ~ ~ r.--: ( 1 ~ : ,~· ~~ - • "' •. t 1 $ := 1, es parmi no us .~ N' est- """ ,_ ~ 1...::) '-" ....__...._ ~ ~~ . .. /.. / .......:: .. _, . 
ce pas Allah qui sait le b! 

mieux lesquels sont re- \i,.. _.J. .,-(-' , A_.... / ~,.., .J. ~1[~/ "' .--;( \ ~-;' // "''('~ --
connaissants? 54 . Et "'~(""'~~~, A ... :.li.:L->-_;J ,. ').'~J':-~_; 
lorsque viennent vers toi , ,... ,..- .. 

® }} -:: }j. <" -:' )-~ i~ ~/ / ., .. ,/ <>"/ i / ,-:: o)l 'I. ·-'l,/ / 
ceux qui croient a nos ~_)_)_#- , 4:J ~ ~ e.~~~"':·)\,)~~ '~ 
versets (le Coran), dis: ,... ..- ..-
<Que Ia paix soit sur 
vous! votre Seigneur S' 
est prescrit a Lui-meme 
Ia misericorde. Et qui
conque d' entre vous a 
fait un mal par ignor
ance, et ensuite s' est re
penti et s' est reform e ... 
II est, alors, Pardonneur 
et Misericordieux ~. 
55. C' est ainsi que Nous 
detaillons les versets, 
afin qu' apparaisse cl
airement le chemin des 
criminels. 56. Dis: -cil m' 
a ete interdit d' adorer 
ceux que vous priez en 
dehors d' Allah;)>. l 

Dis:<Je ne suiv
rai pas vos pas
sions: car ce ser
ait m' egarer, et 
je ne · sera is plus parmi 
les bien-guides ::)>. 
57. Dis:<Je m' appuie 
sur une preuve evidente 
de Ia part de mon Seign-

I 

e ur, et v o us a v ez tra i te ~"--:-___,.--,..-,--:---::---::-=-:----:----:--:-::---:--:---::---r-=:-:-:--::---c:-:----:----:--:----::-...-:;;c::--:---:-:--:--"""':"i e Prolongalion pcnnisc de 2,4 ou 6 voycllcs e Nnsali sation (ghunnah) de 2 voycllcs • Emphusc de Ia letter (r) 

cela de mensonge. Ce (le . Nonprononcccs e eonronncscmphat;qucs 

chatiment) que vous voulez hater ne depend pas de moi. Le jugement n' appartient qu' a Allah: II tranche en toute 
verite et II est le meilleur des juges. 58. Dis:-cSi ce que vous voulez hater dependait de moi , ce sera it affaire faite en
tre vous et moi .~ C' est Allah qui conna'it le mieux les injustes. 59. C' est Lui qui detient les clefs de I' Inconnaissable. 
Nul autre que Lui ne les connalt. Et II connalt ce qui est dans Ia terre ferme, comme dans Ia mer. Et pas une feuille ne 
tombe qu' II ne le sache. Et pas une graine dans les tenebres de Ia terre, rien de frais ou de sec, qui ne soit consigne 
dans un livre explicite. 
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~ vrai Maitre. C' est a 
~ Lui qu' appartient le 
~ jugement et II est le 
~ plus prompt des juges. 
~ 63. Dis: <Qui vous det li vre des tenebres de Ia 
t terre et de Ia mer?> 
~ Vous I' invoquez hum- 
~ blement et en secret: 
~ <S' II nous delivre de 
~ ceci, nous serons du 
i nombre des _reconnais

sants. 64. Dts: <C' est 

est capable, Lui, de susciter contre vous, d' en haut, ou de dessous vos pieds, un chatiment, ou de vous con
fondre dans le sectarisme. Et II vous fait gouter I' ardeur[au combat] les uns aux autres.>Regarde comment 
Nous exposons Nos versets. Peut-etre comprendront- ils? 66. Et ton peuple traite cela (le Coran) de men
songe, alors que c' est Ia verite. Dis:<Je ne suis pas votre garant. 67. Chaque annonce arrive en son temps et 
en son lieu. Et bientot vous le samez.> 68. Quand tu vois ceux qui pataugent dans des discussions a propos 
de Nos versets, eloigne- toi d' eux jusqu'a ce qu' ils entament une autre discussion. Et si le Diable te fait ou
blier, alors, des que tu te rappelles, ne reste pas avec les injustes. 
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.Partie 7 Sourate 6 
AL-An'arn 

(Les bestiaux) 
69. II n' incombe nulle
ment a ceux qui sont 
pieux de rendre compte 
pour ces gens Ia. Mais c' 
est a titre de rappel. 
Peut-etre craindront- i Is 
(Allah]. 70. Laisse ceux 
qui prennent leur reli
gion pour jeu et amuse
ment, et qui sont seduits 
par Ia vie sur terre . Et 
rappelle par ceci (le Cor
an) pour qu' une iime ne 
s' expose pas a sa perte 
selon ce qu' elle aura ac
quis, elle n' aura en de
hors d' Allah, ni allie ni 
intercesseur. Et quelle 
que soit Ia compensation 
qu' elle offrirait elle ne 
sera pas acceptee d' elle. 
Ceux-la se sont aban
donnes a leur perdition a 
cause de ce qu' ils ont 
acquis. Leur breuvage 
sera I' eau bouillante et 
ils auront un chiitiment 
douloureux, pour avoir 
mecru. 71. Dis : <lnvoq
uerons- nous, au lieu d' 
Allah, ce qui ne peut 
nous profiter ni nous 
nuire? Et reviendrons
nous sur nos talons apres 
qu' Allah nous a guides, 
comme quelqu'un que les 
diables ont seduit et qui 
erre perplexe sur Ia terre, 
bien que des amis I' ap-

pellent vers I e droit ~~;;;;;~~;;;;;~~~..-;;;;;;,;;;;;;;;;;;-;.;;;;;;"2,4c~;;ik;;-fi~~;;(;;;;;;;;;;)d.~~;r.E;;;;;;~~~:;'l 18 Prolongation nccc..,.sairc de 6 voyellcs e Prolongation pcnnisc de 2,4 ou 6 voycllcs 

chemin (lui di sant) : - • Prolongation obligatoirc de 4 ou 5 voycllcs . Prolongation nommle de 2 voycllcs 
L_~~~~--~~~~~~~~~--~~~----~----~----~~ 

<Viens a nous:>. Dis: <Le vrai chemin c' est le chemin d' Allah. Et il nous a ete commande de nous soumettre au 
Seigneur de I' Univers, 72. et d' accomplir Ia ~alat et de Le craindre. C' est vers Lui que vous serez rassembles:>. 
73. Et c' est Lui qui a crec les cieux et Ia terre, en toute verite. Et le jour oil II dit: <Sois! :>Cela est, Sa parole est Ia 
verite. A Lui, [seul] Ia royaute, le jour oil I' on soufflera dans Ia Trompe. C' est Lui le Connaisseur de ce qui est voile 
et de ce qui est manifeste. Etc' est Lui leSage et le Parfaitement Connaisseur. 
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royaume des cieux et 
de la terre, afin qu' il 
fGt de ceux qui croient 

l? avec conviction. 
~ 76. Quand Ia nuit I' en
~ veloppa, il observa une 
~ eto ile et dit: <Voila 
~ mon Seigneur!> Puis, 

lorsqu' elle di sparut, il 
dit: <Je n' aime pas les 
choses qui disparais-

~ sent> . 77. Lorsqu' en
!> suite il observa Ia lune 
, se levant, il dit: < Voila 
· mon Seigneur! > Puis, 
~ lorsqu' elle disparut, il 
~ dit: <Si mon Seigneur 
~ ne me guide pas, je ser-

ai certes du nombre des 
, gens egares>. 78. Lors
~ qu' ensuite il observa le 
~ solei! levant, il dit: 
!> <Voila mon Seigneur! 

Celui-ci est plus grand> 
? Puis lorsque le solei I 
~ disparut, il dit:<e::O mon 

peuple, je desavoue 
tout ce que vous asso
ciez a All ah, 79 , Je ®

~,9-/<r/~.J. .be""-;,?,# ~/t ?/ /'7,.#,;.-;,_,(£...:' ,,,. 

e:..,.., ....... ,.,., .... r 
~.c_--------'::----------r::----------.-=,-------'&"\ tourne mon visage ex-

1

• Prolongation ncccss..1.irc de 6 voycllcs e Prolongation rx:nnisc de 2.4 ou 6 voyclles I• Nasali sation (ghunnah) de 2 voyclles I• Emphasc de Ia lcucr (r) 

• Prolong:~ tion obligatoirc dc4 ou 5 voycl!cs . Prolongation normalc dc 2 voycllcs I• Non prononcCcs l • c onsonncs cmphatiqucs cl usi vetnent vers CeJ u i 
qui a cree (a partir du neant) les cieux et Ia terre; et je ne suis point de ceux qui Lui donnent des assoc ies,> 
80, Son peuple disputa avec lui ; mais il dit:<Allez- vous disputer avec moi au sujet d' Allah, alors qu' II m' a 
guide? Je n' ai pas peur des associes que vous Lui donnez, Je ne crains que ce que veut mon Seigneur. Mon 
Seigneur embrasse tout dans Sa science. Ne vous rappelez- vous done pas? 81 , Et comment aurais- je peur 
des associes que vous Lui donnez, alors que vous n' avez pas eu peur d' associer a Allah des choses pour les
quelles II ne vous a fait descendre aucune preuve? Lequel done des deux partis a le plus droit a Ia securite? 
(Dites- !e) si vous savez, 
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Partie 7 Sourate 6 
AL-An' am 

( Les bestiaux) 
82. Ceux qui ont cru et n' 
ont point trouble Ia 
purete de leur foi par 
quelqu' inequite (asso
ciation), ceux-h't ont Ia 
securite; et ce sont eux 
les bien-guides~. 83. Tel 
est I' argument que Nous 
inspirames a Abraham 
contre son peuple. Nous 
elevons en haut rang qui 
Nous voulons. Ton Se
igneur est Sage et Om
niscient. 84. Et Nous lui 
avons donne Isaac et Ja
cob et Nous les avons 
guides tous les deux. Et 
Noe, Nous I' avons guide 
auparavant, et parmi Ia 
descendance (d ' Abra
ham) (ou de Noe), Da
vid, Salomon, Job, Jo
seph, Moi'se et Aaron. Et 
c' est ainsi que Nous re
compensons Jes bienfais
ants. 85. De meme, Za
charie, Jean-Baptiste, 
Jesus et Elie, tous etant 
du nombre des gens de 
bien. 86. De meme, Is
mae!, Elisee, Jonas et 
Lot. Chacun d' eux 
Nous I' avons favorise 
par dessus le reste du 
monde. 87. De meme 
une partie de leurs anc
etres de leurs descen
dants et de leurs freres et 
Nous les avons choisis et 
gu ides vers un chemin 

pcnnisc de 2,4 ou 6 voycllcs • Na salisation (ghunnah) de 2 voycll c.o; 

droit. 88. Telle est Ia di- ~~~~~~~~~~~~~no~nn~n lc~· d~cz:_.::vo~yc~llc=.s _j.~No~n~pro~no~nc~c'c~s .,.......,.-:-:-.,......,.~..!.:~~~~::! 
rection par laquelle Allah guide qui II veut parmi Ses serviteurs. Mais s' ils avaient donne a Allah des associes, alors, 
tout ce qu' ils aura ient fa it eGt certainement ete vain. 89. C' est a eux que Nous avons apporte le Livre, Ia sagesse et Ia 
prophetie. Si ces autres- Ia n' y croient pas, du moins Nous avons confie ces choses a des gens qui ne les nient pas. 
90. Voila ceux qu' Allah a guides: suis done leur direction. Dis: <(::Je ne vous demande pas pour eel a de salaire>. Ce n' 
est qu' un rappel a I' intention de tout I' univers . 

138 



i;_ -""_.':.4\ -; ~~ ~\ ,,, ~ < \~;. (~ ~ / / ;r;_ ,_;. / 
f.T(>fl ~r ~ .J ~ <)~~r-f:~G-~J 
.f{ // / / / / ~,//"~.I"/ J··GJI.; . / / }j. , :. .:Gl I/ "'~ / ~q / 1 J li 1 C'..b ."'I U tJAJ ~&, .. ~r.J: i.J 4.3~~.J i_J • , j.U 

/ ~ & 
,_,,.4 , ,,. .............. "' -::.4 / / ,,,.-;,#//-;._,, ,, 

~_;l.ly~~-._;..)_,.1__,' t; \ lj~~ _jl.J4UIJ_;I L.a~ 
~ 

,..... :--t,#\-" -"....... ,...... ~ ·-;.1 "I---"' : "f '7 ~-;.1 "\~"' ( ~;::........ 3 --r,41"" 
~-"'= .. ~.~ t»-y->-I~..N u~~ \ ... ( .J • ......... ,....,... ........ ,.., • e:. 

"'.:'j,4\/ ?-; ~.4// / l ~::~-""' / . ~ , ... , / ,--=/ ,........., ?/~-! 
~ .#' j.U\~<Jy ~ .. . ~0~ y _k.,;,_;_,).J?.-

/ // 

) / ~~ ,~ .)~: ".-::t> ®·~ <' j. ~ ~~ .. ,,,, ~/ ~~ ."' / 
l..>~~u_,-. ·~..u.J.J ;;: u.J~e-~ ~~ ~ 
~ / 

Partie 7 Sou rate 6 
AL-An' am 

(Les bestiaux) 
91 . lis n' appn!cient pas 
A llah comme II le mer
ite quand ils disent: 
.:e:AIIah n' a rien fait de
scendre sur un hu
main.:>Dis:<e:Qui a fait 
descendre le Livre que 
Moise a apporte com
me lumiere et guide, 
pour les gens? Vous le 
mettez en feuillets , 
pour en montrer une 
partie, tout en cachant 
beaucoup. Yous avez 
ete instruits de ce que 
vous ne saviez pas, ni 
vous ni vos ancetres. 
Dis: ~C' est Allah:)>. Et 
puis, laisse- les s' 
amuser dans leur 
egarement. 92 . Yoici 
un Livre (le Coran) 
beni que Nous avons 
fait descendre, confir-

~_;. J:t ,.....,_,,~-'. ,,-;, ,~, // /,/ /-;~~.J.. , ,, t""~ 
~_)~~GJ , .~t; "GJ.J;_;..oJJI ;. .. · w 
f..---;.- .... quel pire injuste que 
~}~J. NJ. _ .. -;-:__.),// / ~,#·~o.-//_,9. ~J/ , ,,,, I . . -1': b. 

mant ce qui existait 
deja avant lui, afin que 
tu avertisses Ia Mere 
des Cites (Ia Mecque) 
et les gens tout autour. 
Ceux qui croient au 
Jour dernier, y croient 
et demeurent assidus 
dans leur Salat . 93. Et 

\ ~ 
1
-:...;,,. • -~ \ ~ \: .Jj,) \' 9- l • 0 ;-u, , ·'t: ._j L4 

6 
ce u1 qu1 ~.a nque un 

.J .. ,
1 

• 1 ~- ....... -. ... .; .. ,. ~....:'~ J mensonge contre Allah 
.J.. /. .J.. ,-: ,. ou qui dit:<e:Revelation 

® / "'"' "'-::fJLJ. < "' / "' // ,~,,. ~ ~ . -:t 0 ~·.J .. . l: ~ l -..... 6 • ....\.A.) m' a ete faite:> , quand 
~ ..J r ~ _J .. • rien ne lui a ete revele. 

e Prolongmionneccssairc dc 6 , 0 ycllcs De mem.e celui qui dit: 
• Prolongation oblig:Ltoire de 4 ou 5 voyelles • Prolongation normale de 2 voycllcs • Non prononcCcs < J e vai s fa ire descendre 
quelque chose de semblable ace qu' Allah a fait descendre.:> Si tu voyais les injustes lorsqu' ils seront dans 
les affres de Ia mort, et que Ies Anges leur tendront les mains (disant):<e:Laissez sortir vos ames. Aujourd'hui 
vous allez etre recompenses par le chatiment de I' humiliation pour ce que vous disiez sur Allah d' autre que 
Ia verite et parce que vous vous detoumiez orgueilleusement de Ses enseignements:>. 94. Et vous voici venus 
a Nous, seuls, tout comme Nous vous avions crees Ia premiere fois , abandonnant derriere VOS dos tout ce que 
Nous vous avions accorde. Nous ne vous voyons point accompagnes des intercesseurs que vous pretendiez 
etre des associes. II y a certainement eu rupture entre vous: ils vous ont abandonnes, ceux que vous preten
diez (etre vos intercesseurs). 
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Partie 7 So urate 6 
AL-An'am 

( Les bestiaux) 
95. C' est Allah 
qui fait fendre la 
graine et le noyau : du 
mort il fait sortir le vi
vant, et du vivant, il fait 
sortir le mort. Tel est Al
lah. Comment done vous 
laissez- vous detourner? 
96. Fendeur de l' aube, Il 
a fait de la nuit une 
phase de repos; le solei! 
et Ia June pour mesurer 
le temps. Voila l' ordre 
conc;:u par le Puissant, I' 
Omniscient. 97. Et c' est 
Lui qui vous a assigne 
les etoiles, pour que, par 
elles vous vous guidiez 
dans les tenebres de Ia 
terre et de la mer. 
Certes, Nous exposons 
les preuves pour ceux 
qui savent! 98. Et c' est 
Lui qui vous a crees a 
partir d' une personne 
unique (Adam). Et il y a 
une demeure et un lieu 
de depot (pour vous). 
Nous avons expose les 
preuves pour ceux qui 
comprennent. 99 . Et c' 
est Lui qui, du ciel, a fait 
descendre I' eau. Puis par 
elle, Nous fimes germer 
toute plante, de quoi 
Nous fimes sortir une 
verdure d' ou Nous pro
duis'imes des grains, su
perposes les uns sur les 
autres; et du palmier, de i"':"'"-----------=-- -------.-::------ ---.::-----""'""'1 

• Prolongation ncccssairc de 6 voycii ~:S • Prolongation pcrm isc de 2.4 ou 6 voycllcs • Nasnli!iution (ghunnah) de 2 voycllcs 

Sa Spathe, deS regitneS de • Prolongation obligutoi rc de 4 au 5 voycllcs . Prolongation nonna lc de 2 voyellcs . Non prononcCes 
~~~~~----~~~~~----~--~~~--~~--~~--~~~ 

dattes qui se tendent. Et aussi les jardins de raisins, I' olive et Ia grenade, semblables ou differents les uns des autres. 
Regardez leurs fruits au moment de leur production et de leur murissement. Voila bien Ia des signes pour ceux qui 
ont la foi. I 00. Et ils ont designe des associes a Allah: les djinns, alors que c' est Lui qui les a crees. Et ils Lui ont in
vente, dans leur ignorance, des fils et des filles, Gloire a Lui! 11 transcende tout ce qu' ils lui attribuent. 101 . Createur 
des cieux et de Ia terre. Comment aurait- II un enfant, quand II n' a pas de compagne? C' est Lui qui a tout cree, et II 
est Omniscient. 

140 



r~-~··!14-·· ~· ~f::i~~~,.:~~.lji~~~L· :IIIl!&1~~·A~.~·~· ~,.~~~~.~~~·~·~~!I·A~· ~~1:~6~.J~':;tl~Ji).l~·. =-~~~·~~!~· ~,...,~= Partie 7 Sou rate 6 
~ ~ ,... ~ AL-An'am 
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,. 1.....2" est en sa fave ur; et qui-

~ .. ~~\~. c: \tSit ;.,f1\ ~~~ 1~ ~.~ --: .. ~ _.r!:j\ conque reste aveugle, 
~ J ~ ..)' ~ .... w _y J ~ 0'9 .- c' est a son detriment, 

...-: 4. ~:: car j e ne sui s nullement 
~ jj"'.~l o\ ~;.-::..j"'@·~ ~ w/,... ./ 'fl l "' "" \\ .,... ~ \ ........_~ J .J '.y 1 4.l ~ \.4 ~ ~· 0 ~ charge de votre sauve-
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' ..... .... • 5 tt , ' - • I ""' \ \ f)} ' • 1)1 I ' ..r ? / ~.)~, ~~!)..-\.c- 4.-U ~ ""''~~ ~_j.) ~0y~ les versets. Et afin qu' 
- il s disent: <Tu as etu-

die~. Et afin de I' ex
poser clairement a des 
gens qui save nt. 
I 06. Sui s ce qui t' est 
revele de Ia part de ton 
Seigneur. Point de divi-

. nite autre que Lui . Et 
~ ecarte- toi des assoc ia
~ teurs. 107. Si A llah 
· voulait, il s ne sera ient 
~ po int assoc iate urs ! 
· Mais Nous ne t' avons 
· pas des ig ne comme 

• Prolongation nccessa irc de 6 voyelles • Prolongation pcrmisc de 2,4 ou 6 voycllcs I• Nasalisation (ghunnah) de 2 voycllcs I• Emphasc de Ia lencr (r) I gard ien sur eux; et tu 
. Prolongation obligatoirc dc4 ou 5 voycllcs . Prolongation normalc de 2 voycllcs I• Non prononcCcs I• Consonncs cmph:lliqucs l n' es pas leur garant. 
108. N' injur iez pas ceux qu' il s invoquent, en dehors d' A llah, car par agressivite, il s injurieraient Allah, dans 
leur ignorance. De meme, Nous avons enjo li ve (aux yeux) de chaque communaute sa propre action. Ensuite, 
c' est vers leur Seigneur que sera leur retour; et Illes informera de ce qu' ils reuvraient. I 09. Et il s jurent par 
Allah de toute Ia force de leurs serrnents, que s' il leur vena it un miracle, ils y croi raient (sans hesiter). Dis: 
<En verite, les mi rac les ne dependent que d' A ll ah.~ Mais qu' est ce qui vous fa it penser que quand ee l a (le 
signe) arrivera, ils n' y cro iront pas? 110. Parce qu' il s n' ont pas cru Ia premiere fois, nous detournerons leurs 
creurs et leurs yeux; nous les laisserons marcher aveuglement dans leur rebellion. 

141 



Partie 8 So urate 6 
AL-An'am 

( Les bestiaux) 
111. Et si Nous 
faisions des
cendre les An
ges vers eux, 
[comme ils l' avaient 
propose] si les morts leur 
parlaient, et si Nous ras
semblions toute chose 
devant eux, ils ne croir
aient que si Allah veut. 
Mais Ia plupart d' entre 
eux ignorent. 112. Ain
si , a chaque prophete 
avons- Nous assigne un 
ennemi: des diables d' 
entre les hommes et les 
djinns, qui s' inspirent 
trompeusement les uns 
aux autres des paroles 
enjolivees. Si ton Seign
eur avait voulu, ils ne I' 
auraient pas fait; laisse
les done avec ce qu' ils 
inventent. 113. Et pour 
que les cceurs de ceux 
qui ne croient pas a I' au
dela se penchent vers el
les, qu' ils les agreent, et 
qu' ils perpetrent ce qu' 
ils perpetrent. 114. Cher-
cherai- je un autre juge 
qu' Allah, alors que c' est 
Lui qui a fait descendre 
vers vous ce Livre bien 
expose? Ceux auxquels 
Nous avons donne le 
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Livre savent qu' il est de-

scendu avec Ia verite ® / "Jl. .. "'r-::'~J. \ .:\-::' -:"'1J.<>"'1)}· \i..o \·~.J..J.~ 
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venant de ton Seigneur. ~_J-4 ,-.,- .. .:- u~.... .. __, r ., ...., 
Ne sois done point du • e Prolongation ncccssairc de 6 voycllcs 
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tent. 115. Et Ia parole de ton Seigneurs' est accomplie en toute verite et equite . Nul ne peut modifier Ses paroles. II 
est I' Audient, 1' Omniscient. 116. Et si tu obeis a Ia majorite de ceux qui sont sur Ia terre, ils t' egareront du sentier d' 
Allah: ils ne suivent que Ia conjecture et ne font que fabriquer des mensonges. 117. Certes ton Seigneur connalt le 
mieux ceux qui s' egarent de Son sentier, et c' est Lui qui connalt le mieux les bien-guides. 118. Mangez done de ce 
sur quoi on a prononce le nom d' Allah si vous etes croyants en Ses versets (le Coran). 
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Partie 8 Sou rate 6 
AL-An'am 

(Les bestiaux) 
119. Qu' avez- vous a 
ne pas manger de ce 
sur quoi le nom d' Al
lah a ete prononce? 
Alors qu' Il vous a de
taille ce qu' n vous a 
interdit, a moins que 
vous ne soyez cont
raints d' y recourir. 
Beaucoup de gens e
garent, sans savoir, 
par leurs passions. 
C' est ton Seigneur qui 
connalt le mieux les 
transg resseurs . 
120. Evitez le peche 
apparent ou cache, 
(car) ceux qui ac
quierent le peche ser
ont retribues selon ce 
qu' ils auront commis. 
121 . Et ne mangez pas 
de ce sur quoi le nom 
d' Allah n' a pas ete 
prononce, car ce serait 
(assurement) une per
versite. Les diables in
spirent a leurs allies de 
disputer avec vous. Si 
vous leur obeissez, 
vous deviendrez certes 
des associateurs. 
122. Est- ce que celui 
qui etait mort et que 
Nous avons ramene a 
Ia vie et a qui Nous 
avons assigne une 
lumiere grace a la
quelle il marche parmi 

~J__--------=----------r=:---------r:=------"~ les gens, est pareil ace-
• Prolongation nccessaire de 6 voycllcs 

• Prolongation obligatoire de 4 ou 5 voycllcs . Prolongation nom1ale de 2 voyclles • Non prononcCcs luj qUi eSt danS }eS 
~~~~~----~~--~~~~~--~~~----~~--L---~~~ 
tenebres sans pouvoir en sortir? Ainsi on a enjolive aux mecreants ce qu' ils reuvrent. 123. Ainsi, Nous 
avons place dans chaque cite de grands criminels qui y ourdissent des complots. Mais ils ne complotent que 
contre eux-memes et ils n' en sont pas conscients. 124. Et lorsqu' une preuve leur vient, ils disent: <e::Jamais 
nous ne croirons tant que nous n' aurons pas reyu un don semblable a celui qui a ete donne aux messagers d' 
Allah~. Allah sait mieux ou placer Son message. Ceux qui ont commis le crime seront atteints d' u"n rape
tissement aupres d' Allah ainsi que d' un supplice severe pour les ruses qu' ils tramaient. 
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Partie 8 Solll·ate 6 
AL-An'am 

( Les bestiaux) 
125. Et puis, quiconque 
Allah veut guider, Tl lui 
ouvre Ia poitrine a I' Is
lam. Et quiconque II 
veut egarer, II rend sa 
poitrine etroite et genee, 
comme s' il s' efforc;:ait 
de monter au 
ciel.Ainsi Allah 
inflige Sa puni
tion a ceux qui 
ne croient pas. 
126. Telle est Ia voie de 
ton Seigneur dans toute 
sa rectitude. Nous avons 
[ effectivement] bien de
taille les signes (ou ver
sets) a des gens qui se 
rappellent. 127. Pour 
eux Ia maison du Salut 
aupres de leur Seigneur. 
Et c' est Lui qui est leur 
protecteur, pour ce qu' ils 
faisaient (sur terre). 
128. Et le jour ou II les 
rassemblera tous: ~6 
communaute des djinns, 
vous avez trop abuse des 
humains:)>. Et leurs allies 
parmi les humains dir
ont: <0 notre Seigneur, 
nous avons profite les 
uns des autres, et nous 
avons atteint le terme 
que Tu avais fixe pour 
nous.> II leur dira: ~ I' 

Enfer est votre demeure, 
pour y rester eternelle
ment, sauf si Allah en 
decide autrement. > Vrai- r:="'"-----------=-,....,.----,--,----- .-::--------...-:=-------"!lli'i 

• Prolongalion pcrntise de 2,4 ou 6 voycllcs e Nasalismion (ghunnah) de 2 voycllcs 
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Sage et Omniscient. 129. Et ainsi accordons- Nous, a certains injustes I' autorite surd' autres, (injustes) a cause de ce 
qu' ils ont acquis. 130. 6 communaute des djinns et des humains, ne vous est- il pas venu des messagers, choisis par
mi vous, qui vous ont raconte Mes signes et averti de Ia rencontre de ce jour? Ils diront: <No us temoignons contre 
nous-memes.:)>La vie presente les a trompes; et ils ont temoigne contre eux-memes qu' en (verite) ils etaient mecr
eants. 131. C' est que ton Seigneur n' aneantit point injustement des cites dont les gens ne sont pas encore avertis. 
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Partie 8 So urate 6 
AL-An'am 

(Les bestiaux) 
132. A chacun des 
rangs (des recompen
ses) selon ses reuvres. 
Or ton Seigneur n' est 
pas inattentif a ce qu' 
ils font. 133. Ton 
Seigneur est le Suffis
ant a Soi-meme, le De
tenteur de Ia miseri
corde. S' II voulait, II 
vous ferait perir et met
trait a votre place qui II 
veut, de meme qu' II 
vous a crees d' une de
scendance d' un autre 
peuple. 134. Ce qui 
VOUS a ete promis arri
vera ( certainement.) Et 
vous n' etes pas a 
meme de [Nous] re
duire a I' impuissance. 
135. Dis: <eO rnon peu
ple! Continuez a agir 
se lon votre methode; 
moi aussi j' agirai selon 
Ia mienne. Ensuite, 
vous saurez qui aura un 
meilleur (sort) dans I' 
au-delL> Certes, les 
injustes ne reussiront 
jarnais. 136. Et ils as
signent a Allah une part 
de ce qu' II a Lui-rneme 
cree, en fait de recoltes 
et de bestiaux, et ils 
disent: <eCeci est a Al
lah - selon leur preten
tion! - et ceci a nos div
inites.:> Mais ce qui est 

Pour leurs divinites ne 
• Prolongmion obligatoire de 4 au 5 voycllcs • Prolongation normalc de 2 voycllc.'i • Non prononcCcs p arv i en t pas a Allah' 
tandis que ce qui est pour Allah parvient a leurs divinites. Cornrne leur jugernent est mauvais! 137. Et c' est 
ainsi que leurs divinites ont enjolive a beaucoup d' associateurs le rneurtre de leurs enfants, afin de les ruiner 
et de travestir a leurs yeux leur religion. Or si Allah voulait, ils ne le feraient pas. laisse- les done, ainsi que 
ce qu' ils inventent. 
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Partie 8 Sourate 6 
AL-An'am 

(Les bestiaux) 
138. Et ils dirent: -«:Voila 
des bestiaux et des 
champs frappes d' inter
diction: n' en mangeront 
que ceux que nous vou
drons.~- selon leur pr
etention! - Et voila des 
betes dont le dos est ta
bou, et des betes sur !es
quelles ils ne mention
nent pas le nom d' Allah. 
Des inventions contre 
Lui! II les retribuera 
pour ce qu' ils inven
taient comme menson
ges. 139. Et ils dirent: 
<Ce qui est dans le ven
tre de ces betes est re
serve aux males 
d' entre nous, et 
interdit a nos 
femmes.~ Et si 
c' est un mort-ne, 
ils y participent tous. Bi
entot II les retribuera 
pour leur prescription, 
car II est Sage et Omnis
cient. 140. Ils sont certes 
perdants, ceux qui ont, 
par sottise et ignorance, / ~"" .J. -:; / 0

\ ;. \"'"" / / "'.~1-,. / < oL,l.} .Jo [. /""...J. 
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sont point guides. 141. C' 
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aux reco!tes diverses; [de merne que] l' olive et Ia grenade, d' especes semblab!es et differentes. Mangez de leurs 
fruits, quand ils en produisent; et acquittez- en les droits le jour de Ia recolte. Et ne gaspillez point car II n' airne pas 
les gaspilleurs.J 42. Et (II a cree) parmi les bestiaux, certains pour le transport, et d' autres pour diverses uti lites; 
rnangez de ce qu' Allah vous a attribue, et ne suivez pas les pas du Diable, car il est pour vous un ennemi declare. 
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Partie 8 Sou rate 6 
AL-An'[un 

( Les bestiaux) 
143. (II en a cree) huit, 
en couple~ : deux pour 
les ovins, deux pour les 
caprins .. . dis: < Est- ce 
les deux males qu' II a 
interdits ou les deux fe
melles, ou ce qui est 
dans les matrices des 
deux femelles? Infor
mez- moi de toute con
naissance, si vous 
etes veridiques ::)>; 
144 . ... deux pour ks 
camelides, deux pour 
les bovins ... Dis: <Est
ce les deux males qu' II 
a interdits ou les deux 
femelles, ou ce qui est 
dans les matrices des 
deux femelles? Ou 
bien etiez- vous te: 
mains quand Allah 
vous I' enjoignit?;:.. Qui 
est done plus injuste 
que celui qui invente 
un mensonge contre 
Allah pour egarer les 
gens sans se baser sur 
aucun savoir? Allah ne 
guide pas les gens in
justes. 145. Dis: -cDans 
ce qui m' a ete revele, 
je ne trouve d' interdit, 
a aucun mangeur d' en 
manger, que Ia bete 
(trouvee) morte, ou le 
sang qu' on a fait cou
ler, ou Ia chair de pore 
-car c' est une souillure 

. Prolongation necessaire de 6 voyelles . Prolongation pennisc de 2,4 ou 6 voyelles Nasali sation (ghunnah) de 2 voyelles - OU Ce qui, par perver-
. Prolongution obligatoire de 4 ou 5 voycllcs . Prolongation nonnalede 2 voycllcs Non prononcCes Site, a ete SaCfifie a aU-
tre qu' Allah:)>. Quiconque est contramt, sans toutefois abuser ou transgresser, ton Seigneur est certes Pardon
neur et Misericordieux. 146. Aux Juifs, Nous avons interdit toute bete a ongle unique. Des bovins et des 
ovins, Nous leurs avons interdit les graisses, sauf ce que portent leur dos, leurs entrai lles, ou ce qui est mele 
a 1' OS. Ainsi les avons- Nous punis pour leur rebellion. Et No us sommes bien veridiques. 
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Partie 8 Sou rate 6 
AL-An' am 

( Les bestiaux) 
147. Puis, s' ils te traitent 
de menteur, alors dis: 
<:Votre Seigneur est De
tenteur d' une immense 
misericorde cependant 
que Sa rigueur ne saura 
etre detoumee des gens 
criminels>. 148. Ceux 
qui ont associe diront: 
<:Si Allah avait voulu, 
nous ne Lui aurions pas 
donne des associes, nos 
ancetres non plus et nous 
n' aurions rien declare 
interdit. > Ainsi leurs pr
edecesseurs traitaient de 
menteurs (les messagers) 
jusqu'a ce qu' ils eurent 
goute Notre rigueur. Dis: 
<:Avez- vous quelque sci
ence a nous produire? 
vous ne suivez I 

que Ia conjecture 
et ne faites que 
mentir>. l49. D
is: <:L' argument 
decisif appartient a Al
lah. S' II avait voulu cer
tainement II vous aurait 
tous guides. (sur le droit 
chemin) 150. Dis:<:Am
enez vos temoins qui at
testeraient qu' Allah a in- · 
terdit cela.> Si ensuite 
ils temoignent, alors toi, 
ne temoigne pas avec 
eux et ne suis pas les 
passions de ceux qui trai
tent de mensonges Nos 
signes et qui ne croient 

Prolongation ncccssairc de 6 voyc\lcs e Prolongation pcnnisc de 2.4 ou 6 voyclle." 

paS a )' au-de(3., tandiS Prolongation obligutoirc dc4 ou 5 voyelles . Prolongation normnle de 2 voyclles 

qu' ils donnent des egaux a leur Seigneur. 151. Dis: <:Venez, je vais reciter ce que votre Seigneur vous a interdit: ne 
Lui associez rien; et soyez bienfaisants envers vos pere et mere. Ne tuez pas vos enfants pour cause de pauvrete. 
Nous vous nourrissons tout comme eux. N' approchez pas des turpitudes ouvertement, ou en cachette. Ne tuez qu' en 
toute justice Ia vie qu' Allah a fait sacree. Voila ce qu' [Allah] vous a recommande de faire; peut-etre comprendrez
vous. 
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(le Coran) beni que Nous avons it descendre - suivez- le done et soyez pieux, afin de recevoir Ia miseri
corde- 156. afin que vous ne disiez point: <On n' a fait descendre le Livre que sur deux peuples avant nous, 
et nous avons ete inattentifs a les etudier. 157. Ou que vous disiez: <Sic' etait a nous qu' on avait fait de
scendre le Livre, nous aurions certainement ete mieux guides qu' eux. ;)>Voila certes que vous sont venus, de 
votre Seigneur, preuve, guidee et misericorde. Qui est plus injuste que celui qui traite de mensonges les ver
sets d' Allah et qui s' en detourne? Nous punirons ceux qui se detournent de Nos versets, par un mauvais ch
il.timent, pours' en etre detournes. 
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158. ~u~s ~~~~~~~!- ils? :""lt~jl~~ :{~j\ ~~~~~~J1j-~b~~:~~ 
Que les Anges leur vien- -"'), ~ ,., )-"' "' , / .. .,. .!!. 

nent? Que vienne ton \'": ,'·I l:...jj · · ':J ~v ~\"" -"': """' ·t"""'"' ~ ..... ",""\"" ~ .,_,. 
Seigneur? Ou que vi en- ~ ~ ~ .:-~ ...- .. ~~ ~" i Y.. :-->_) ~ ~ ~ 
nent certains signes de o _.. """' ) .!!.,.. ~,.. .. ~ • 

\~1 \';. , .... ., ..... ~/ \ . ., //'- ... ..-: "' .,. ,// /~/' / 
ton Seigneur? Le jour I_) • , . UW ~ ' ' -~ L...J. ..,._ ~\ · \ '; : .A~\~. -:;,1 
ou certains signes de ton ..... ,.. .. _.. -~ ..... • ..J ~ "-' ,.. J!l' 

Seigneur viendront, Ia ~J t: / ~JJ 0
\ ~ 1~ ., )."' 0

\ ~ ~-:' "" ~~ "'1 ~ I ,.~ / ~/ ..J. tj~ 
.. ~ b C) • '~~ .. .J • \OA • • \ . • I foi en Lui ne profitera a .J 11-T'r-J... u , \ u a .. / 1 - ' ... .,.,.,. .. ,.,. '-'~ ..... .,. ~ ,...,. f;. 

aucune arne qui n' avait / ) ; ";, o\ ): t:/'1-':: o) /). / ) -< -4 /. " " -;, ,.......,-< C::. / • pas cru auparavant ou 0 · · b ~ .r.,."'' "' :. ~\j\ .,_,. , ,\ lJ\ "':. · ".r: 
qui n' avait acquis aucun .. !Y ;.. ~( ...- ~~V ~~~ ~ ~ 
merite de sa croyance. "' - ~ / / ? / , "' 

~-:::"'-:;' t ,.... , / . /""1":\l:.""y\ ). :."" Y:l~ .,/./~ ;f/ , / ,.~ 
Dis: < Attendez!:)> Nous ~ • ~~0-4 .J ~ \,.;...4 ~,~ 4. ....._.,.> '¢.. '..> · -.4 \O~ 
attendons, Nous aussi. "" :;.. ,.. ,.. J - · ..,.. .:- · u · ~., 

159 C . . . "' / // / .,) $ / . eux qut emtettent . , "' .. ,•~ / ~"" "".) / ,y.., /-"'"' "' ..... .,). /,.. 
leur religion et se divi- -q_) ~..U ~ ~Ji ~:~ 0 _,.ili~ ':J ~ .J ~ 'Jl t~A)A; 
sent en sectes, de ceux-la , c::. , .... 
tu n' es responsable en --: --: ~t:; "" ~...- ('\ ~~ "' \:.:9 G -..... "'~ I "" :t' \ 
rien: leur sort ne depend ~u i.J .. ..,.. ~J.~~ .. .,. ·-~-::-:.~ ._.. 4 '}'~~!;. 
que d' Allah. Puis II les 

informera de ce qu' il s ~~~J~~;$:dJJ~~)_ .,.~ ~.~ ~_)~f\ 
faisaient. 160. Quicon- , , ::t.Y' ~ -, , 

que viendra avec le bien --: . 1 ,.,A"'\J..J.-:~1 1--:""i/ ~ .,{\ -;11 -; ., ~~ -:\ < ..,.. ,.~ --: . \ , ..... f'"' "' ..... 
aura dix fois autant; et ~ .J U!J~~q~.J,Al~~':J ~~~ ~\y_) 
quiconque viendra avec ...- ,... 

le mal ne sera retribue i ::..._ _). r...;. ~ / c.,.-;: "'~ { / /). / ,{ ..... ·' -;,\ '§ "'\<::'"[ "'-! ,.~ 
que par son equivalent. ~~ .J .J}~'-?Y.J_J)b_j ~_) (jj ~~lji ~:! 
Et on ne leur fera aucune ~ c;:. _h "' -:; h ., / ,~c::. , ,.,. , ,. » , / _). / /./.,//..;; ?/ 

injustice. 16t. Dis:< Moi, ~~ ~..J dl r"'"2; ~I ..J)~ o.J~G ,~~ al' ;_I~ ~t ~ 
mon Seigneur m' a guide , v ~ ~ ':./ ~ ~ ..J-f '..../ ~ ~~-

vers un chemin droit, ,~__:\// ~"'\/..J./ --: ~l"":::' ·~).~ / ~.> --;J.-; 
une religion droite, Ia re- -;.:=;:;U ·"':"'~ JJ ~ .J W ~ -~ ~ " • W y "' 

ligion d' Abraham, le I ...- .J ,... ...-.,.. :.- ;.. .. 

soumis exclusivement a ~A "' ..... , / / ..... ,..,.. -:: .,-: .,~/ ,, ""-: "", .,-;.. ,..., ...-: ..... , 
Allah et qui n' etait point ~ ~_)~ ~ ~Y · . ~_)_)~_) ~ \L-o ;'1.;.. ,....,. ,. ,., L ,.. , 
parmi les associateurs. 

162.Dis: < Enverite, ma ~iJ. -;; _,~~ >~( \~J\..J. ..... -;'1~/ -q \.!i"'~'-;.\, T> · 
~aHH , mes actes de devo- ~ ~_)_) , A.,j~.J~ ,... ~r ~..)u~~ 4- \..o ~ 
tion, ma vie et rna mort r:;:~~;;;-;;;;;;,;;;;;:;;6v;;~~.-~;;;;;;;;;;;;;;;zAo;;6v;;~Ti"N;;;;;fua;i;;;;{gh.;;;;;:;h)d.~;;:clk:;r.;&;;;;;.;;;;-dcla'~~ 1• Prolongation ncccssairc de 6 voycllcs • Prolongation pcrmisc de 2.4 ou 6 voycllcs 

appartiennent a Allah, • Prolongation obligatoirc de 4 ou 5 voyclles . Prolongation nonnalc de 2 voycllcs 
~~~~~~~~-7.~~~~~~--~~~~~~--~~~--~~ 

Seigneur de I' Univers. 163. A Lui nul associe! Et voila ce qu' il m' a ete ordonne, et je suis le premier a me soumet-
tre.> 164. Dis:<Chercherais- je un autre Seigneur qu' Allah, alors qu' II est le Seigneur de toute chose? Chacun n' ac
quiert [le mal] qu' a son detriment: personne ne portera le fardeau (responsabilite) d' autrui. Puis vers votre Seigneur 
sera votre retour et II vous informera de ce en quoi vous divergez. 165. C' est Lui qui a fait de vous les successeurs 
sur terre et qui vous a eleves, en rangs, les uns au-dessus des autres, afin de vous eprouver en ce qu' ll vous a donne. 
(Vraiment,) ton Seigneur est prompt en punition, II est aussi Pardonneur et Misericordieux. 
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Au nom d'Allah, 
le Tout Miseric-

1 ordieux,le Tres 

' 

Misericordieux. 

I . Alif, Lim, Mim, 
Siid. 2. C' est un 

l Livre qui t' a ete 
descendu; qu' il n' y ait, 
a son sujet, nulle gene 
dans ton creur; afin que 
par cela tu avertisses, 
et (qu' il soit) un Rap
pel aux croyants. 
3. Suivez ce qui vous a 
ete descendu venant de 
votre Seigneur et ne 
suivez pas d' ·autres 
allies que Lui. Mais 
vous vous souvenez 

· peu. 4. Que de cites 
Nous avons detruites! 
Or, Notre rigueur les 
atteignit au cours du re
pos nocturne ou durant 
leur sieste. 5. Leur in
vocation, lorsque leur 
survint notre rigueur, 
se limita a ces paroles: 
-c:Certes nous etions in
justes>. 6. No us inter
rogerons ceux vers qui 
furent envoyes des 
messagers et Nous in-

• ct " ",4\ ~ ;::,...- _.1 / 'j 1 a~~ 7 <'~ <> / / /~ <> ~ "' -:> /"' ".--:i ,.- terrogerODS aussi les 
~~ ~' • r~r-~_)~~(~ f"'===::>~-0u.) envoyes. 7. Nous leur 

raconterons en toute 

~ J~\-:' ~ .?/:\ /,\~ \'} \ \)~/~~ connaissance(cequ'ils 
~ ~,... ::.- ~~_,o)~~ ~ · i ...... faisaient) car Nous n' 

~~;fu~;,;;;i;dc~;clj;.;--.-~;;;;;-;;;;;;;;;;;;;;~;clj;.Ti~fu.ti;;;;(gi;;;;;;;;i;Jd.~;.ll.~iE;;;;;.;delo'~7.)i etions pas absent! 8. Et 1• Prolongation ncccssaire de 6 voyelles e Prolongat ion pcnnise de 2,4 ou 6 voyclles 

• Prolongation obl igatoire de4 ou 5 voycllcs . Prolongation nonnalc de 2 voycllcs la pesee, ce jour- ta, 
sera equitable. Done celui dont les boones actions peseront lourd ... voila ceux qui reussiront! 9. Et quant a 
celui dont les boones actions peseront Ieger ... voila ceux qui auront cause Ia perte de leurs ames parce qu' ils 
etaient injustes envers Nos enseignements. 10. Certes, Nous vous avons donne du pouvoir sur terre et Nous 
vous y avons assigne subsistance. (Mais) vous etes tres peu reconnaissants! 11. Nous vous avons crees, puis 
No us vous avons donne une forme, ensuite No us avons dit aux Anges:-c:Prosternez- vous devant Adam.> lis 
se prosternerent, a I' exception d'lblis qui ne fut point de ceux qui se prostemerent. 
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12. [Allah] dit:~Qu' est
ce qui t' empeche de te 
prosterner quand Je te I' 
ai commande?> 11 re
pondit:<::Je suis meilleur 
que lui: Tum' as creede 
feu, alors que Tu I' as cr
eed' argi le.> 13. (Allah) 
dit: ~Descends d' ici , Tu 
n' as pas a t' enfler d' or
gueil ici. Sors, te voila 
parmi les meprises.> 
14. ~Accorde- moi un 
delai , dit (Satan,) jus
qu'au jour ou ils seront 
ressuscites .> 15. [Allah] 
dit:<:: Tu es de ceux a qui 
delai est accorde. > 
16. <::Puisque Tu m' as 
mis en erreur, dit [Sa
tan], je m' assoira i pour 
eux sur Ton droit chem
in, 17. puis je les assai l
lerai de devant, de der
riere, de leur droite et de 
leur gauche. Et, pour la 
plupart, Tu ne les trou
veras pas reconnais
sants.> I8.~Sors de Ia>, 
dit (Allah,) banni et re
jete. Quiconque te suit 
parmi eux... de vous 
tous, J' emplirai l' Enfer>. 
19.<0 Adam, habite le 
Paradis, toi et ton ep
ouse; et mangez en vous 
deux, a votre guise; et n' 
approchez pas I' arbre 
que voici; sinon, vous 
seriez du nombre des in- ~"-----------=---------~--------.::,--------'"""'i 

• Prolongation nccc.'i:sairc de 6 voycllcs 

justeS.::> 20. Puis le Dia- e Prolongation obligatoirc de 4 ou 5 voycllcs e Prolongation nonnalc de 2 voycllcs e Non prononct.tcs 
~-~-~---~--~---~--~-~------L---~~ 

ble, a fin de leur rendre visible ce qui leur eta it cache - leurs nudites - leur chuchota, disant:~ Votre Seigneur ne vous a 
interdit cet arbre que pour VOUS empecher de devenir des Anges ou d' etre immortels>. 21. Et illeur jura:<:Vraiment, 
je suis pour vous deux un bon conseiller>. 22. Alors illes fit tomber par tromperie. Puis, lorsqu' ils eurent goute de I' 
arbre, leurs nudites leur devinrent visibles; et ils commencerent tous deux a y attacher des feuilles du Paradis. Et leur 
Seigneur les appela:<::Ne vous avais- Je pas interdit cet arbre? Et ne vous avais- Je pas dit que le Diable etait pour 
vous un ennemi declare?> 
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23 . Tous deux dirent: 
~6 notre Seigneur, 
nous avon s fait du tort 
a nous-memes. Et si 
Tu ne nous pardonnes 
pas et ne nous fais pas 
mi sericorde, nous ser
ons tres certainement 
du nombre des per
dants~ . 24. ~Descend

ez, dit [Allah] , vous 
serez ennemis les uns 
des autres. Et il y aura 
pour vous sur terre se
jour et jouissance, pour 
un temps.~ 25.<!i:La, dit 
(Allah), vo us vivrez, Ia 
vous mourrez, et de Ia 
on vous fera sortir. ~ 
26. 6 enfants d' Adam! 
Nous avons fait de
scendre sur vous un 
vetement pour cacher 
vos nudites, ainsi que 
des parures. - Mais le 
vetement de Ia piete 
vo ila qui est meilleur -
C' est un des signes (de 
Ia puissance) d' Allah. 
Afin qu' ils se rappel 
lent. 27. 6 enfants d' 
Adam! Que le Diable 
ne vous tente point, 
comme il a fait sortir 
du Paradis vos pere et 
mere, leur arrachant 
leur vetement pour leur 
rendre visibles leurs 
nudites. II vous voit, 

~~~----~~~--~~~--~~~~~~~~~~~~~-r-~~~~~ lui etsessupp6ts, d'ou e Prolonga1ion ncccssairc de 6 voycllcs e Prolongalion pcnnisc de 2.4 ou 6 voycllcs Nasalismion (ghunnah) de 2 voycllcs 

~·~l::'ro~lo c:::l~p~lio~n o~bl~ig:~oto~;re~dc~· 4~ou~5~vo~yc~llcs~·~P,~o~lo~ng~atio~n~no::rm~a lc~d=,:c 2:_:vo~yc~llc::,' __ j!~No:::n~pro~no~n=~· ~-,--------,~~~~~~ vous ne I es voyez pas. 
Nous avons designe les diables pour allies a ceux qui ne croient point, 28. et quand ceux-ci commettent une 
turpitude, ils disent:~C' est une coutume leguee par nos ancetres et prescrite par Allah.~ Dis: < [Non,] Allah 
ne commande point Ia turpitude. Direz- vous contre Allah ce que vous ne savez pas?~29 . Dis:<Mon Seign
eur a commande I' equite. Que votre prosternation soit exclusivement pour Lui. Et invoquez- Le, sinceres 
dans votre culte. De meme qu' II vous a crees, vous retoumerez a Lui ~. 30. II guide une partie, tandis qu' une 
autre partie a merite I' egarement parce qu' ils ont pris, au lieu d' Allah, les diables pour allies, et ils pensent 
qu' ils sont bien-guides! 
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31. 6 enfants d' 
Adam, dans cha
que lieu de Sa lat portez 
votre parure (vos habits). 
Et mangez et buvez; et 
ne commettez pas d' 
exces, car II [Allah] n' 
aime pas ceux qui com
mettent des exces. 
32. Dis:~ Qui a interdit Ia 
parure d' Allah, qu' II a 
produite pour Ses servi
teurs ains i que les 
bonnes nourritures?~ 

Dis:~Eiles sont destin
ees a ceux qui on t Ia foi, 
dans cette vie, et exclu
sivement a eux au Jour 
de Ia Resurrection . ~ 

Ainsi exposons- Nous 
clairement les versets 
pour les gens qui savent. 
33. Dis: ~Mon Seigneur 
n' a interdit que les turpi
tudes (les grands pech
es), tant apparentes que 
secretes, de meme que le 
peche, I' agression sans 
droit et d' associer a Al
lah ce dont 11 n' a fait de
scendre aucune preuve, 
et de dire sur Allah ce 
que vous ne savez pas~. 
34. Pour chaque commu
naute il y a un terme. 
Quand leur terme vient, 
ils ne peuvent le retarder 
d' une heure et ils ne 
peuvent le hater non 
plus. 35. 6 enfants d' 
Adam! Si des messagers 

• Prolongation ncccssaire de 6 voycllcs e Prolongation pcnnisc de 2.4 ou 6 voycllcs 

• Prolong;~! ion obl igatoirc de 4 ou 5 voycllcs e l>rolongation nom1alc de 2 voycllcs 

[choisis] parmi vous viennent pour vous exposer Mes signes, alors ceux qui acquierent Ia piete et se reforment, n' 
auront aucune crainte et ne seront point affliges . 36. Et ceux qui traitent de mensonges Nos signes et s' en ecartent 
avec orgueil , sont les gens du Feu et il s y demeureront etemellement. 37. Que! pire injuste, que celui qui invente un 
mensonge contre Allah, ou qui traite de mensonges Ses signes? Ceux Ia auront Ia part qui leur a ete prescrite; jus
qu'au moment ou Nos Envoyes [Nos Anges] viennent a eux pour leur enlever I' ame, en leur disant:~Ou sont ceux 
que vous invoquiez en dehors d' Al l ah?~ - li s repondront:~Nous ne les trouvons plus~. Et il s temoigneront contre 
eux-memes qu' ils etaient mecreants. 
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38. <e Entrez dans le 
Feu~, dira [Allah,] 
<eparmi les djinns et les 
hommes des commu
nautes qui vous ont pr
ecedes . > Chaque fois 
qu' une communaute 
entrera, elle maudira 
celle qui I' aura preced
ee. Puis, lorsque tous s' 
y retrouveront, Ia der
niere fournee dira de Ia 
premiere: <eO notre 
Seigneur! Voila ceux 
qui nous ont egares: 
donne- leur done dou
ble chatiment du feu.> 
II dira: <eA chacun le 
double, mais vous ne 
savez pas ~. 39. Et Ia 
premiere fournee dira a 
Ia demiere:<Mais vous 
n' avez sur nous aucun 
avantage. Goutez done 
au chatiment, pour ce 
que vous avez acquis::>. 
40. Pour ceux qui trai
tent de mensonges Nos 
enseignements et qui s' 
en ecartent par orgueil, 
les portes du ciel ne 
leur seront pas ou
vertes, et ils n' entrer
ont au Paradis que 
quand le chameau 
penetre dans Je chas de 
l' aiguille . Ainsi retri
buons- Nous les crimi
nels. 41. L' Enfer leur 



44. Les gens du Paradis 
crieront aux gens du 
Feu:<:Certes, nous avons 
trouve vrai ce que notre 
Seigneur nous avait 
promis. Avez- vous aussi 
trouve vrai ce que votre 
Seigneur avait promis?> 
<:Oui > , diront- ils. Un 
heraut annoncera alors 
au milieu d' eux: 1 

Que Ia maledic- ~ 
tion d' Allah soit ~ 
sur les injust-ll.;.::t~~~ ~ ~ 
es, 45 . qui obsL '' 
ruaient le sentier d' Al
lah, qui voulaient le re
ndre tortueux, et qui ne 
croyaient pas a I' au
dela. 46. Et entre les 
deux, il y aura un mur, 
et, sur al- kraf seront 
des gens qui recon
naltront tout le monde 
par leurs traits caracteris
tiques. Et ils crieront aux 
gens du Paradis: <:Paix 
sur vous! > lis n' y sont 
pas entres bien qu' ils le 
souhaitent. 47. Et quand 
leurs regards seront 
toumes vers les gens du 
Feu, ils diront;<:O notre 
Seigneur! Ne nous mets 
pas avec le peuple in
juste:>.48. Et les gens d' 
AI- A'raf, appelant cer
tains hommes qu' ils re
conna!tront par leurs 
traits caracteristiques, 

• Prolongation ncccssairc de 6 voycllcs 

diront: < Vous n' avez tire • Prolongation obligatoirc de 4 ou 5 voycllcs . Prolongation nonnalc de 2 voycllcs • Non prononcCcs 

aucun profit de tout ce que vous aviez amasse et de I' orgueil dont vous etiez enfles! 49. Est- ce done ceux-lil au sujet 
desquels vous juriez qu' ils n' obtiendront de Ia part d' Allah aucune misericorde .. . ?- Entrez au Paradis! Vous serez a 
I' abri de toute crainte et vous ne serez point affliges. 50. Et les gens du Feu crieront aux gens du Paradis:<:Deversez 
sur nous de I' eau, ou de ce qu' Allah vous a attribue.><:Ils repondront:AIIah les a interdits aux mecreants>. 51. 
Ceux-ci prenaient leur religion comme distraction et jeu, et Ia vie d' ici-bas les trompait. Aujourd'hui, Nous les oub
lierons comme ils ont oublie Ia rencontre de leur jour que voici, et parce qu' ils reniaient Nos enseignements. 
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52 . Nous leur avons, 
certes, apporte un Livre 
que Nous avons de
tai ll e, en toute connais
sance, a titre de guide 
et de misericorde pour 
les gens qui croient. 
53 . Attendent- ils 
uniquement Ia realisa
tion (de Sa menace et 
de Ses promesses?). Le 
jour ou sa (veritable) 
realisation viendra , 
ceux qui auparavant I' 
oubliaient diront: ~Les 
messagers de notre 
Seigneur sont venus 
avec Ia verite. Y a-t- il 
pour nous des interces
seurs qui puissent in
terceder en notre fav
eur? Ou pourrons- nous 
etre renvoyes [sur 
terre] , afin que nous 
ceuvrions autrement 
que ce que nous fai
sions auparavant?~ lis 
ont certes cree leur 
propre perte; et ce qu' 
ils inventaient les a de
laisses. 54. Yotre Sei
gneur, c' est All ah, qui 
a cree les cieux et Ia 
terre en six jours, puis 
S' est etabli ~ i stawa~ 

sur le Trone. II couvre 
le jour de Ia nuit qui 
pout·suit celui-ci sans 
arret. (ll a cree) le sol-

~;::;;;;;;;;;;-;;;~~~~;;;-4tp;;~;;;;;;;;-;;;;;;;;~~~::ii;;;-TiJ~~;<;;:;;;:;;;;d~~~tE.;;;;;;;;;~:r7.~ e i I, I a I u n e et I es I ' 6 voycllcs e Prolongation pcrmisc de 2.4 ou 6 voyclle,<> 

4 ou 5 voyc llcs . Prolongation normalc de 2 voycllcs e consonncs cmphatiqucs eto i les, sou Ill is a Son 
commandement. La creation et le commandement n' appartiennent qu' a Lui. Toute gloire a Allah, Seigneur 
de I' Univers! 55. Invoquez votre Seigneur en toute humilite et recueillement et avec discretion. Certes, II n' 
a ime pas les transgresseurs. 56. Et ne semez pas Ia corruption sur Ia terre apres qu' elle ait ete reformee. Et 
invoquez- Le avec crainte et espo ir, car Ia misericorde d' Allah est proche des bienfaisants. 57. C' est Lui qui 
envoie les vents comme une annonce de Sa Misericorde. Puis, lorsqu' ils transportent une nuee lourde, Nous 
Ia dirigeons vers un pays mort [de secheresse] , puis Nous en fa isons descendre I' eau, ensuite Nous en fai
sons sortir toutes especes de fruits. Ainsi ferons- Nous sortir les morts. Peut-etre vous rappellerez- vous. 
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58. Le bon pays, sa veg
etation pousse avec Ia 
grace de son Seigneur; 
quant au mauvais pays, 
(sa vegetation) ne sort 
qu' insuffisamment et 
difficilement. Ainsi de
ployons- Nous les en
seignements pour des 
gens reconnaissants. 
59. Nous avons envoye 
Noe vers son peuple. II 
dit: <(:6 mon peuple, 
adorez Allah. Pour vous, 
pas d' autre divinite que 
Lui. Je crains pour vous 
le chiitiment d' un jour 
terrible :)> . 60. Les not
ables de son peuple dir
ent: <(: Nous te voyons 
dans un egarement mani
feste:>. 61.11 dit: <(: 6 mon 
peuple, il n' y a pas d' 
egarement en moi ; mais 
je suis un Messa- 1 

ger de Ia part du ~ 
Seigneur de I' ~ 
Univers. 62. Je ~ 
vous communi- m 
que les messages de mon 
Seigneur, et je vous 
donne conseil sincere, et 
je sais d' Allah ce que 
vous ne savez pas. 
63. Est- ce que vous 
vous etonnez qu' un rap
pel vous vienne de votre 

Seigneur a travers un ® -: . I ,/, .... \ ., -;; ., ~J~ _;. /~/ ,- .'~ / \~ -:.. ....~/ 
hom me issu de vous, ~ I..,...) ' • .o 1 ~ • ' o A...A ' ' - 't .. __, . ..J U .,... .J '..) ..J ~~ 
pour qu' il vous avertisse ~~;;;;~~i;dc""6v;;~;---.r;:;'~-;;;;;;;;;;;~;-u;;;;6~~__..iN:.,...;;:;H;:;;;;;;;(ghu;;;;;-)del~:;ksl"t__..IE. ;;;;;;; .. "l:;k;~;'j I 41 Prolongation ncccssairc de 6 voycllcs • Prolongation p:rmisc de 2.4 ou 6 voycllcs Nasalisation (ghunnah) de 2 voycllcs 

et qUe VOUS deven iez Prolongation obligatoirc de 4 ou 5 voycllcs . Prolongation nonn.alc de 2 voyc llcs Non prononcCcs 

pieux et que Ia misericorde vous soit accordee?::)> 64. Et ils le traiterent de menteur. Or, Nous le sauviimes, lui et ceux 
qui etaient avec lui dans I' arche, et noyiiines ceux qui traitaient de mensonges Nos miracles. C' etaient des gens 
aveugles, vraiment: 65. Et aux 'Aad, leur frere H Qd: 4;::6 mon peuple, dit- il, adorez Allah. Pour vous, pas d' autre div
inite que Lui. Ne [Le] craignez- vous done pas?:> 66. Les notables de son peuple qui ne croyaient pas dirent: 4;::Certes, 
nous te voyons en pleine sottise, et nous pensons que tu es du nombre des menteurs:>. 67. Il dit:4;::6 mon peuple, il n' 
y a point de sottise en moi ; mais je suis un Messager de Ia part du Seigneur de I' Un ivers. 
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~-" , -" "'~~ ~ "'ig. \~~'to':~-" " "' / / r:L ~1!\ 
~.J~~ ~ t}u~ uL,~.J S· ' ~-d ..,. 6s. Je vous communi-

~ _,. ._,._ ~ ,., que les messages de 

F,> "' l:..:J M·" ~~ -- ~~·?N-:; . " ~.J-L_~~ {b. . ~ mon Seigneur, et je 
~ _, .. .....~..) (5" ;,'.)~_r=-- ...- • U suis pour vous un con-

"' "' 
>. "',-: "' ~ ?~ <P: r ---~~> '/. // ~, 0, - .J- .J- : ~,,., seiller digne de confi-

~ I_).J 7JY~~~ 0'! ¢. ,_. J~ j~J~ ance. 69 . Quoi! Vous 
1.::::.:: '""' vous etonnez qu' un . "' , .-; > ';; _{...-\ ;f -:; ~~ .A.1 \"' o\ ,..->{::__~ \":-:. v d"' .. i-:' \~\ . rappel vous vienne de u ~ ~ ¢. l ¢. i_J_r=-- J \.9 4 h ..,.a>~ ~ votre Seigneur a tra-"' , . / """ 

vers un homme issu de 

.-; 1 ::::. 1"' "' < --:"' .J."' , /,-; ~\ ~ :.:J (::' ~ ' r"""'\ 1-:; ~ vous, pour qu' il vous 
U~\..4 ..) ..LJ_J ,OJ->.) AU • ,., ~~ Y U ~ avertisse? Et rappelez-

.J. ,....., , ,he vous quand ll vous a 
,. ~ , , ---:" t .~, /. , .. . r . \,:--{ :: v"" 1 ~., ,t-: ,-;{\> \: ~_,. ~ ...,~ C.;.) , u~\.A-)L.JL9 u u ,... ~ fait succeder au peuple 

• ...- ...- ~ U e:- ...- :.- ...- ~ • • .. de Noe, et qu' ll accrut 

~~- / / / _9-.J- N/ _;. /,., /-""' , -" ...- -" ~ votre corps en hauteur 
y ,4C. .J ~..) ~ ~ ~ ~ ~ ,._j.) _(; J l; ~ (et puissance). Eh bien, 

...- ' "' L · rappelez- vous les bi-

>. ~~> \"'"' ,::£1--:- -'~ , -; / \ : :J ,._ ~ . < i 1 , -::._;.~ enfaits d' Allah afin 
.J ""-: ¢. .J~I UD _,..._ -:. ..._ ... !; '' ~~ Y~ que vous reussissiez . .... > ,., ...,,., ~ -"'-P ,., ,~ /-" ,_, ,., 70. lis dirent:~Es- tu 

": " ~/"' ~ \ i -~ \:;~\'! · 'kl -" · I--:.~\ J ~ · \; venu a nous pour que 
~~~~!:- .J ,.... '-J; -.,.tot~~ Y nous adorions Allah 

' ~ J) .. -"? / .J-// / ~ ,.,,/ J. .... < .:' · t~ ®·~ / . y <rl seul, et que nous de-
\.,....4 AA"-J 4.A.4 ~...)J ~ ~ L9 V\ ~~· .._, laissions ce que nos 

/ / ::-' .. / .. • ~.-- ..... ./ ancetres adoraient? 
~ / ..... 

~. :JI 0\ ~\/'1//~I~ \>~~ -::~·.t"\ "' \~(J.:i/ Faisdoncvenircedont 
· ' • "'- • A .ua I .U b \..4 ~ ~ ~~ v JJ .J "' 1 0 tu nous menaces, si tu ..__., .. -:::::;...7 7 J .... .. :... • .. ./ J , J 

.& ./ es du nombre des veri -

i(\\ ~\ ~~ ,"'J"' ~~ ?.)- Q; .J.-1, ,t \/ ~ diques :> . 71 . fl dit: 
JJ • ~~ ...- ~ ~G!:-.J cy ~vous voila, frappes de 

J._J. !£ / _;. Ia part de votre Seign-

~L~ ~;-'~jj )I:: ~.c,l\.~~ ~"~\\.': eur d' un supplice et d' 
,.... ::.. · I,. " · ' J .. -::; e:.v...- r----- une colere. Allez vous 

!£ ~ 
~ o. ~ ......... o. // " 4 / "'"> /"' / ?N,.... vous disputer avec moi 
j~t .. t":.. "'" •• ~/I"',~J "\ .... r. · , " " __ u \Aj.) ...U ~ ¢.("' _ ~ .:L9u.,_~~ .:...1_) au sujet de noms que 

~ / >. )I~ > / !£_, ...- vous et vos ancetres 

~ .!..Jj~\~?i>.lJ /;~~_,..:.':3'};~\ ~\~ ~~~:h d~~n~\::snes J:~ 
~"----------=---------.-::--------.,..,-------""""'\ scendre Ia moindre pre-
• Prolongmion ncccssairc de 6 voyclles 

• Prolongation obligatoirc dc4ou 5 voycllcs . Prolongation nommlc de 2 voycllcs • Non prononcCcs uve? A ttendez done! 
~~~~~--~~~--~~~~~~~~~--~~~--~--~~~ 
Moi aussi j' attends avec vous. 72. Or, Nous I' avons sauve, (lui) et ceux qui etaient avec lui par misericorde 
de Notre part, et Nous avons extermine ceux qui traitaient de mensonges Nos enseignements et qui n' etaient 
pas croyants. 73. Et aux Tamfid, leur frere, Salib: <0 mon peuple, dit- il, adorez Allah. Pour vous, pas d' 
autre divinite que Lui. Certes, une preuve vous est venue de votre Seigneur: Voici Ia chamelle d' Allah, un 
signe pour vous. Laissez- Ia done manger sur Ia terre d' Allah et ne lui faites aucun mal; sinon un chatiment 
douloureux vous saisira. 
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74 . Et rappelez- vous 
quand II vous fit succ
eder aux Aad et vous in
stalla sur Ia terre. Vous 
avez edifie des palais 
dans ses plaines, et taille 
en maisons les mon
tagnes. Rappelez- vous 
done les bienfaits d' Al
lah et ne repandez pas Ia 
corruption sur Ia terre 
~comme des fauteurs de 
trouble ~. 75. Les not
ables de son peuple qui 
s' enflaient d' orgueil dir
ent aux opprimes, a ceux 
d' entre eux qui avaient 
Ia foi: ~savez- vous si 
Salib est envoye de Ia 
part de son Seigneur?~ 
Ti s dirent: ~Oui, nous 
sommes croyants a son 
message~. 76. Ceux qui 
s' enflaient d' orgueil dir
ent: ~Nous , nous ne cra
yons certainement pas en 
ce que vous avez cru~. 
77 . Tis tuerent Ia cha
melle, desobeirent au 
commandement de leur 
Seigneur et dirent: ~6 
Salib, fais nous venir ce 
dont tu nous menaces, si 
tu es du nombre des En
voyes~ . 78 . Le catacl
ysme les saisit; et les 
voi la etendus gisant dans 
leurs demeures. 79. AI-

/ _,.,.,. ,:'~ ,_,.,. // \"" ~/ 0 > .. .;. .,~, / ·~ t ,..-
-._:_; A.O.\ .) I ~ \J-4 ,. ' \ A Q " ~: oJ U ..:V..., .o_ J.A .:i 

J ,- • ,. ,.,.,.. J ,., .. ;" .,; , ,_r 

.0.~ i . ~T /._, 0:1 r1 ~c~ ~ • ~ "1 / ~ ~ -""( 1 
---·~_) . ,_ y ..- . ..J~~' ~ ..... ~ , ;" ~ / - v 

-;; ~ / 0 '). ~ ~,1,.,. / ~ 
'()~~UtG~16.;uiJ'.i~~ ~ ~~ 

~~:JjidJ\~)~@ G;;;£~~~~ 
/ / ?" \l:'-" -:: \ / (. .. L:\ .J. / ,.,- o~> --:::; / " ~ "" t • ~'-· G~L.,) • ,_ ~' ":'"a' l \ U "1 ~ 0 ,_ / ·- ..... ?""""i .. .J~.J(/ 

~ ~ ,.,.,.., ,.. 

., ~\;j \ .J. / .,~~i.:j':.? ti-'"=~~~~,._J.t\ 
~-- /~ . :f ~ ~ .. _, :ro-
.. ~.J. "'\'~\ ~ -::t "'-:: "'J"'I~"""'J."""J~""""-; $·~ "" · "" ;~: -~ _.\.A.) ~....O...'~ \,9A~' ~VA~ I · .,...~ .../1·' ..r- ~ . .-. .. ......... · 

~,a~j\5~~~ . ~:t---~"' ""~ ",~,.. ~ "" ~C::::: 
.. _, ..... ~ ~.J ~.J~_) '_) 

/ ..... 

~~ ""/L:i_!.,..~H5~t1-4o"~' J~ ~~ \1,1--- ~ ~ / ~ e-,..;~ ~ 'Y-' ~ 

JG..~ ,,5~tJ;~,®:.~ ~r~ ~~~ ~ . :r ~ I ~ ...,;.;;.'! .. ,. ~,. ~ • ...- .,.,. / 

® 
/ c. 

~.\ ~):~.:~>>i"'~~J r.. ;~:~\ . . _,:~ .. ~f~_j 
ors il se detourna d' eux - - "..7'--... .T ~ ~ ~ '--::".J v,... J, 
et dit: ~6 mon peuple, je 1"'!"'"------------=-----------.:,----------=-------'-"'""'t e Prolongation ncccssairc de 6 voycllcs e Prolongation JX!rmisc de 2,4 ou 6 voycllcs e Nasali sution (ghunnah) de 2 
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le message de mon Seigneur et vous avais conseille sincerement Mais vous n' aimez pas les conseillers sinceres! ~ 
80. Et Lot, quand il dit a son peuple:~Vous livrez vous a cette turpitude que nul, parmi les mondes, n' a commise 
avant vous? 81 . Certes, vous assouvissez vos desirs charnels avec les hommes au lieu des femmes! Vous etes bien 
un peuple outrancier.~ 
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82 . Et pour toute re
ponse, son peuple ne fit 
que dire: <Expulsez
les de votre cite. Ce 
sont des gens qui veu
lent se garder purs!~ 
83 . Or, Nous 1' avons 
sauve, lui et sa fami lle, 
sauf sa femme qui fut 
parmi les extermines. 
84. Et Nous avons fait 
pleuvoir sur eux une 
pluie. Regarde done ce 
que fut Ia fin des crimi
nels ! 
85.Et aux Madyan ,leur 
frere Chu'a.ib: < 6 m
on peuple,dit- il , adorez 
Allah. Pour vous, pas 
d' autre divinite que 
Lui . Une preuve vous 
est venue de votre 
Seigneur. Donnez done 
Ia pleine mesure et le 
poids et ne donnez pas 
aux gens moins que ce 
qui leur est du. Et ne 
commettez pas de Ia 
corruption sur Ia terre 
apres sa reforme. Ce 
sera mieux pour vous 
si vous etes croyants. 
86. Et ne vous placez 
pas sur tout chemin, 
menas;ant, empechant 
du sentier d' Allah celui 
qui croit en Lui et 
cherchant a rendre ce 
sentier tortueux. Rap

~J.._--,----,---,------,------=------,----,-----r:::c---,------,---,---r::::-----"'""'1 pelez- vous quand vous e Prolongation m .. "Ccssaire de 6 voyelles 

. Prolongution obligatoirc de 4 ou 5 voycl lcs . Prolongation nonnalc dc 2 voycl lcs • Non prononcCcs etiez peU n01nbreUX et 
qu' vous a mu en grand nombre. Et regardez ce qui est advenu aux fauteurs de desordre. 87. Si une par
tie d' entre vous a cru au message avec lequel j' ai ete envoye, et qu' une partie n' a pas cru, patientez done 
jusqu'a ce qu' Allahjuge parmi nous car II est le Meilleur des juges . ~ 
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88. Les notab les 
de son peuple 
qui s' enflaient d' 
orgueil, dirent: 
~No us t' expulserons 
certes de notre cite, 6 
Chua'ib, toi et ceux 
qui ont cru avec toi. Ou 
que vous reveniez a no
tre religion .~ II dit:~Est

ce meme quand cela 
nou s repugne?~ 
89. Certes, nous aurions 
forge un mensonge con
tre Allah si nous reve
nions a votre religion 
apres qu' Allah nous en a 
sauves. II ne nous appa
rtient pas d' y retoumer a 
moins qu' Allah notre 
Seigneur ne le veuille. 
Notre Seigneur embrasse 
toute chose de Sa sci 
ence. C' est en Allah que 
nous playons notre confi
ance. 6 notre Seigneur, 
tranche par Ia verite, en
tre nous et notre peuple 
car Tu es le meilleur des 
juges. ~ 90 . Et les not
ables de son peuple qui 
ne croyaient pas, dire
nt: ~ Si vous suivez 
Chua'ib, vous serez as
surement perd ants~. 

91. Alors le tremblement 
(de terre) les saisit; et les 
voi la etendus, gisant 
dans leurs demeures. 

92 . Ceux qui trai tai en t '}:~~;;-;;;:;::;-;;;;;;;;-;;;~~~ep;~;,;;;;;;;;;;;;k~~;;il.;;-rt~~;;;;;c;~;Jd.;z;;ij;;;jeE.;;;;i;;;;;iill~:;i 1411 Prolongation ncccssuirc de 6 voycllcs e Prolongation pcrmisc de 2,4 ou 6 voycllcs • Nasalisation (ghunnah) de 2 voycllcs 

Chua'i'b , de menteur ~Pro~lo~ng~ati~on~ob~lig~·at~oire:::d~c~4o~"_:,s,~oy~cl~lcs~·~P,~o~lo~ng~ati"':on~no~<m~al~c d~c.:_2,~oy~ci~Jcs:_~·~No~np~ro~no~nc~·ecs~· ---=---l.!~~~~~ 
(disparurent) comme s' ils n' y avaientjamais vecu. Ceux qui traitaient Chua''ib, de menteur furent eux les perdants. 
93. 11 se detourna d' eux et dit: ~6 mon peuple, je vous ai bien communique les messages de mon Seigneur et donne 
des conseils. Comment done m' attristerais- je sur des gens mecreants?~ 94. Nous n' avons envoye aucun prophete 
dans une cite, sans que Nous n' ayons pris ses habitants ensuite par l' adversite et Ia detresse afin qu' ils implorent (le 
pardon). 95. Puis Nous avons change leur mauvaise condition en y substituant le bien, au point qu' ayant grandi en 
nombre et en richesse, ils dirent:~ La detresse et I' aisance ont touche nos ancetres aussi.~ Eh bien, No us les avons 
saisis soudain, sans qu' ils s' en rendent compte. 
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96. Si les habitants des 
cites avaient cru et 
avaient ete pieux, Nous 
leur aurions certaine
ment accorde des ben
edictions du ciel et de 
Ia terre. Mais its ont 
dementi et Nous les 
avons done saisis, pour 
ce qu' ils avaient ac
quis. 97. Les gens des 
cites sont- its surs que 
Notre chatiment rigour
eux ne les atteindra pas 
Ia nuit, pendant qu' ils 
sont endormis? 98. Les 
gens des cites sont- its 
sGrs que Notre chati
ment rigoureux ne les 
atteindra pas le jour, 
pendant qu' its s' amu
sent? 99. Sont- ils a I' 
abri du stratageme d' 
Allah? Seul s les gens 
perdus se sentent a ]' 
abri du stratageme d' 
Allah. 100. N' est- il 
pas prouve a ceux qui 
revoivent Ia terre en 
heritage des peuples 
precedents que, si Nous 
vou lions, Nous les 
frapperions pour leurs 
peches et scellerions 
leurs cceurs, et ils n' en
tendraient plus rien? 
101. Voila les cites 
dont Nous te racontons 
certaines de leurs nou

t)r~~-;;;;;;,:;;;;;;;-;fu6,:~;-..._-p~~-;;;;;;;;~;::;-;;;~~~fus;ili,;;;;;;;;;-~;;;;-;lli~;r.iE,;;;;h.~~~ velles. [A ceux -Ia,] en I 41 e Prolongation pcnnisc de 2,4 ou 6 voyclles e Nasnlisation (ghunnah) de 2 voyelles 

• Non prononcecs Verite, leurS messagerS 
leur avaient preuves, mais n' etaient pas prets a accepter ce qu' auparavant its avaient traite de 
mensonge. C' est ainsi qu' Allah scelle les cceurs des mecreants. 102. Et No us n' avons trouve chez Ia plupart 
d' entre eux aucun respect de I' engagement; mais Nous avons trouve Ia plupart d' entre eux pervers. 
103. Puis, apres [ces messagers,] Nous avons envoye Moise avec Nos miracles vers Pharaon et ses notables. 
Mais ils se montrerent injustes envers Nos signes. Considere done quelle fut Ia fin des corrupteurs. 104. Et 
Moise dit: <eO Pharaon, je suis un Messager de Ia part du Seigneur de I' Univers, 
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105. je ne dois dire sur 
Allah que Ia verite. Je 
suis venu a vous avec 
une preuve de Ia part de 
votre . Seigneur. Laisse 
done partir avec moi 
les Enfants d' Israel.~ 
106. <Si tu es venu avec 
un miracle, dit (Phar
aon), apporte- le done, si 
tu es du nombre des ver
idiques.~ 107 . II jeta son 
baton et voila que c' etait 
un serpent evident. 
108. Et il sortit sa main 
et voila qu' elle etait 
blanche ( eclatante ), pour 
ceux qui regardaient. 
109. Les notables du 
peuple de Pharaon dir
ent: <Voila, certes, un 
magJcien chevronne. 
110. II veut vous expuls
er de votre pays . ~

-cAlors, que commandez
vous?~ Ill . lis dirent: 
<Fais- le attendre, lui et 
son frere, et envoie des 
rassembleurs dans les 
vil1es,Jl2.qui t'a- 1 
meneront tout ~ 
magicien averti . ~ 
113. Et les magi- ·, 

'_' I 

ciens vinrent a v 

Pharaon en disant: <Y 
aura- t- il vraiment une 
recompense pour nous, si 
nous sommes les vain
queurs?:> 114. II dit: 
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121. lis dirent: ~Nous 
croyons au Seigneur de 
I' Univers, 122. au 
Seigneur de MoYse et d' 
Aaron.;)> 123. < Y avez
vous cru avant que je 
ne vous (le) permette? 
dit Pharaon. C' est bien 
un stratageme que vous 
avez manigance dans Ia 
ville, afin d' en faire 
partir ses habitants. 
Vous saurez bientot. .. 
124. Je vais vous coup
er Ia main et Ia jambe 
opposees, et puis, je 
vous crucifierai touS.;)> 
125. lis dirent:<En ver
ite, c' est vers notre 
Seigneur que nous re
toumerons . 126. Tu ne 
te venges de nous que 
parce que nous avons 
cru aux preuves de no
tre Seigneur, lorsqu' el
les nous sont venues . 
6 notre Seigneur! De
verse sur nous I' endur
ance et fais nous mour
ir entierement soumis.;)> 
127. Et les notables du 
peuple de Pharaon dir
ent: <Laisseras- tu 
MoYse et son peuple 
commettre du desordre 
sur Ia terre et lui-meme 
te delaisser, toi et tes 
divinites?> II dit: 
<Nous allons massacrer 
leurs fils et laisser 

Prolongation ne<:cssaire de 6 voyelles e Prolongation permise de 2,4 ou 6 voyelles . N,,sali!;atlon 

Prolongation obligatoirc dc 4 ou 5 voycllcs . Prolongation normalc de 2 voyc\lc.<; vi vre leurs femmes. 
Nous aurons le dessus sur eux et les dominerons.;)> 128. Moise dit a son peuple:<e:Demandez aide au pres d' Al
lah et soyez patients, car Ia terre appartient a Allah. II en fait heritier qui II veut parmi Ses serviteurs. Et Ia fin 
(heureuse) sera aux pieux;)>. 129. Its dirent: <Nous avons ete persecutes avant que tu ne viennes a nous, et 
apres ton arrivee.>ll dit: <II se pent que votre Seigneur detruise votre ennemi et vous donne Ia lieutenance 
sur terre, et II verra ensuite comment vous agirez;)>. l30. Nous avons eprouve les gens de Pharaon par des 
annees de disette et par une diminution des fruits afin qu' its se rappellent. 
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131. Et quand le bien
etre leur vint, ils dirent: 
<:Cela no us est dO:>; et si 
un mal les atteignait, ils 
voyaient en Morse et 
ceux qui etaient avec lui 
un mauvais augure. En 
verite leur sort depend 
uniquement d' Allah? 
Mais Ia plupart d' entre 
eux ne savent pas. 
132. Et ils dirent: <Que! 
que soit le miracle que tu 
nous apportes pour nous 
fasc iner, nous ne croir
ons pas en toi:> .133. Et 
Nous avons alors envoye 
sur eux I' inondation, les 
sauterelles, les poux ( ou 
Ia ca landre), les gre
nouilles et le sang, 
comme signes explicites. 
Mais ils s' enflerent d' or
gueil et demeurerent un 
peuple criminel. 134. Et 
quand le chatiment les 
frappa , ils dirent: ~6 
Morse, invoque pour 
nous ton Seigneur en 
vertu de I' engagement 
qu' II t' a donne. Si tu 
eloignes de nous le chiiti
ment, nous croirons 
certes en toi et laisserons 
partir avec toi les enfants 
d' lsrael:>. l35. Et quand 
Nous eumes eloigne d' 
eux le chiitiment jusqu'au 
terme fixe qu' ils de
vaient atteindre, voila qu' 

ncccssairc de 6 voycl!cs e Prolongation p<:nnisc de 2.4 ou 6 voycllcs e Nasalisation (ghunnah) de 2 voycllcs 

i Is violerent I' engage- ~~~~o~bl~iga~to~irc~dc~4~ou~5~,o~yc~llcs~·~l:''I"O~lo~ng~atio~n~no~nn~alc~d:_:c 2:_:'o~yc~ll"'=-' _ _r.!.::::No~n~pro~no~nc::cc.:_s _ __ _j~~~~~:::J 
ment. 136. Alors Nous Nous sommes venges d' eux; Nous les avons noyes dans les flots, parce qu' ils traitaient de 
mensonges Nos signes et n' y pretaient aucune attention. 137. Et les gens qui etaient opprimes, Nous les avons fait 
heriter les contrees orientales et occidentales de Ia terre que Nous avons benies. Et Ia tres belle promesse de ton 
Seigneur sur les enfants d' Israel s' accomplit pour prix de leur endurance. Et Nous avons detruit ce que faisaient 
Pharaon et son peuple, ainsi que ce qu' ils construisaient. 
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138. Et Nous avons fait 
traverser Ia Mer aux 
Enfants d' Israel. Ils 
passerent aupres d' un 
peuple attache a ses 
idoles et dirent: <0 
Morse, designe- nous 
une divinite semblable 
a leurs dieux.>Il dit: 
< Vous etes certes des 
gens ignorants. 139. Le 
culte, auquel ceux-la s' 
adonnent, est caduc; et 
tout ce qu' ils font est 
nul et sans valeur.> 

140. II dit: 
<e:Chercherai- je 
pour vous une 
autre divinite 
qu' Allah, alors 

que c' est Lui qui vous 
a preferes a toutes les 
creatures [de leur epo
que]?> 141. (Rappelez
vous) le moment ou 
Nous vous sauviimes 
des gens de Pharaon 
qui vous infligeaient le 
pire chiitiment. lis mas
sacraient vos fils et 
laissaient vivre vos 
femmes . C' etait Ia une 
terrible epreuve de Ia 
part de votre Seigneur. 
142. Et Nous donn
ames a Morse rendez
vous pendant trente 
nuits, et Nous les 
completiimes par dix, 
de sorte que le temps 

Prolongation obligatoirede4 ou s voycncs e Prolongation normalc de 2 voyc\lc..<; fixe par son Seigneur 
se termina au bout de quarante nuits. Et Moise dit a Aaron son frere:<Remplace- moi aupres de mon peuple, 
et agis en bien, et ne suis pas le sentier des corrupteurs>. 143. Et lorsque Moise vint a Notre rendez-vous et 
que son Seigneur lui eut parte, il dit:<O monSeigneur, montre Toi a moi pour que jeTe voie!>ll dit:<Tu ne 
Me verras pas; mais regarde le Mont: s' il tient en sa place, alors tu Me verras. > Mais lorsque son Seigneur 
Se manifesta au Mont, II Je pulverisa, et Moise s' effondra foudroye. Lorsqu' il se fut remis, il dit: <Gloire a 
Toi! A Toi je me repens; et je suis le premier des croyants> . 
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144. Et (Allah) dit: <0 
MoYse, Je t' ai prefere a 
tous les hommes, par 
Mes messages et par Ma 
parole. Prends done ce 
que Je te donne, et sois 
du nombre des recon
naissants:)>. l45. Et Nous 
ecrivlmes pour lui , sur 
les tablettes, une exhor
tation concernant toute 
chose, et un expose de
taille de toute chose. 
<Prends- les done ferme
ment et commande a ton 
peuple d' en adopter le 
meilleur. Bientot Je vous 
ferai voir Ia demeure des 
pervers. 146. 1' ecarterai 
de Mes signes ceux qui, 
sans raison , s' enflent d' 
orgueil sur terre. Meme 
s' ils voyaient tous les 
miracles, ils n' y croir
aient pas. Et s' ils voient 
le bon sentier, ils ne le 
prennent pas comme 
sentier. Mais s' ils voient 
le sentier de I' erreur, ils 
le prennent comme senti
er. C' est qu' en verite ils 
traitent de mensonges 
Nos preuves et ils ne leur 
accordaient aucune at
tention. 147. Et ceux qui 
traitent de mensonges 
Nos preuves ainsi que Ia 
rencontre de I' au-deJa, 
leurs a:uvres soot vaines. 
Seraient- i Is retri bues ~J...._---------::-::-:----:-----:-----r=--------r::---:-----""""1 e Prolongation ncces.'iaire de 6 voyc\lcs e Prolongation pcrmisc de 2,4 ou 6 voycllcs e Nasalismion (ghunnnh) de 2 voycllcs e Emphase de Ia letter (r) 

autrement qUe Selon • Prolongation obligatoirc dc 4 ou 5 voycllcs . Prolongation nonnale de 2 voycllcs • Non prononcCcs e consonncs cmphatiqucs 

leurs a:uvres?> 148. Et le peuple de MoYse adopta apres lui un veau, fait de leurs parures: un corps qui semblait mu
gir. N' ont- ils pas vu qu' il ne leur parlait point et qu' il ne les guidait sur aucun chemin? lis I' adopterent [comme 
divinite], et ils etaient des injustes. 149. Et quand ils eprouverent des regrets, et qu' ils virent qu' ils etaient bel et bien 
egares, ils dirent:<Si notre Seigneur ne nous fait pas misericorde et ne nous pardonne pas, nous serons tres certaine
ment du nombre des perdants>. 
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150. Et lorsque Mo'ise 
retourna a son peuple, 
fikhe , attriste, il dit: 
~Vous avez tres mal agi 
pendant mon absence! 
Avez- vous voulu hater 
le commandement de 
votre Seigneur?~ ll 
jeta les tablettes et prit 
Ia tete de son frere, en 
Ia tirant a lui: ~6 fils 
de ma mere, dit (Aar
on), le peuple m' a 
traite en faible, et peu 
s' en est fallu qu' ils ne 
me tuent. Ne fais done 
pas que les ennemis se 
rejouissent a mes dep
ens , et ne m' assigne 
pas Ia compagnie des 
gens injustes~ . l5l. Et 
(Mo'ise) dit: ~6 mon 
Seigneur, pardonne a 
moi et a mon frere et 
fais- nous entrer en Ta 
misericorde, car Tu es 
Le plus Misericordieux 
des misericordieux~. 
152 . Ceux qui pre
naient le veau (comme 
divinite), bient6t tom
bera sur eux de la part 
de leur Seigneur, une 
colere, et un avilisse
ment dans Ia vie pr
esente. Ainsi , Nous re
tribuons les inventeurs 
(d' idoles). 153. Ceux 
qui ont fait de mauva-
ises actions et qui en-

ncce.~sa i re de 6 voycllcs e Prolongation pcrmise de 2,4 ou 6 voycllcs • Nasnlismion (ghunnah) de 2 voyellcs 

obligntoirc de 4 ou 5 voycllcs . Prolongation normaJe de 2 voyellcs • Non prononcCes SUite Se SOnt repentiS et 

ont cru ... ton Seigneur, apres cela est surement Pardonneur et Misericordieux. 154. Et quand la colere de 
Mo'ise se fut calmee, il prit les tablettes. II y avait dans leur texte guide et misericorde a !' intention de ceux 
qui craignent leur Seigneur. 155. Et Mo'ise choisit de son peuple soixante-dix hommes pour un rendez-vous 
avec Nous. Puis lorsqu' ils furent saisis par le tremblement (de terre), il dit: ~MonSeigneur, siTu avais vou
lu, Tu les aurais detruits avant, et moi avec. Vas- Tu nous detruire pour ce que des sots d' entre nous ont fait? 
Ce n' est Ia qu' une epreuve de Toi, par laquelle Tu egares qui Tu veux, et guides qui Tu veux. Tu es notre 
Maitre. Pardonne- nous et fais- nous misericorde, car Tu es le Meilleur des pardonneurs. 
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156. Et prescris 
pour nous le bien 

~}jl ;,;~ 

y~l 
IV 

ici-bas ainsi que dans 
I' au-deJa. Nous voila 
rev en us vers Toi, repe _ 
ntis.~ Et (Allah) dit: 
~Je ferai que Mon ch _ 
atiment atteigne qui Je 
veux. Et Ma misericorde 
embrasse toute chose. Je 
Ia prescrirai a ceux qui 
(Me) craignent, acquit
tent Ia Zakat , et ont foi en 
Nos signes, 157. Ceux 
qui suivent le Messager, 
le Prophete illettre qu' ils 
trouvent ecrit (mentionn
e) chez eux dans Ia 
Thora et I' Evangile. II 
leur ordonne le conven
able, leur defend le bl
amable, leur rend licites 
les bonnes chases, leur 
interdit les mauvaises et 
leur ote le fardeau et les 
jougs qui etaient sur eux. 
Ceux qui croiront en lui, 
le soutiendront, lui por
teront secours et suivront 
Ia lumiere descendue 
avec lui; ceux-la seront 
les gagnants. 158. Dis: 
~6 hommes! Je suis pour 
vous tous le Messager d' 
Allah, a Qui appartient Ia 
royaute des cieux et de Ia 
terre. Pas de divinite a 
part Lui . II donne Ia vie 
et II donne Ia mort. 
Croyez done en Allah, en ~"-----------=:-~--------r:::--------...-::------"<l>"'j 

• Prolongation ncccssairc de 6 voycllc.s • Prolongation pcnnisc de 2,4 ou 6 voycllcs e Nasali sation (ghunnah) de 2 voyclles • Emphasc de Ia letter (r) 
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phete illettre qui croit en Allah et en Ses paroles. Et suivez- le afin que vous soyez bien guides~. 159. Parmi le 
peuple de MoYse, il est une communaute qui guide (les autres) avec Ia verite, et qui , par la, exerce Ia justice . 
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160. Nous les re
partlmes en douze 
tribus, (en douze) com
munautes. Et Nous rev
elames a MoYse, lors
que son peuple lui 
demanda de I' eau: 
<:Frappe le rocher avec 
ton baton. ~Et voila qu' 
en jaillirent douze 
sources. Chaque tri bu 
sut son abreuvoir. 
Nous les couvrlmes de 
I' ombre du nuage, et 
flmes descendre sur 
eux Ia manne et les 
cail les: <: Mangez des 
bonnes choses que 

~ Nous vous avons attri 
~ buees. ~ Et ce n' est pas 

a Nous qu' ils ont fait 
du tort, mais c' est a 
eux-memes qu' ils en 
faisaient. 161. Et lo
rsqu' il leur fut dit: 
<c: Habitez cette cite et 
mangez [de ses pro
duits] a votre guise, 
mais dites : remission [a 
nos peches] et entrez 
par Ia porte en vous 
prosternant. Nous vous 
pardonnerons vos 
fautes; et aux bienfais
ants ( d' entre vous,) 
Nous accorderons da
vantage~. 162. Puis, les 
111 Jus tes parmi eux 
changerent en une au
tre, Ia parole qui leur 

• Prolongation pcnnisc de 2,4 ou 6 voyellcs • Nasalisation (ghunnah) de 2 voyelles • Emphasc de Ia Jetter (r) 

. Non prononcecs e con-onncscmphal;qucs etait dite. Alors, Nous 
envoyames du ciel un chatiment sur eux, pour le mefait qu' ils avaient commis. 163. Et interroge- les au sujet 
de Ia cite qui donnait sur Ia mer, lorsqu' on y transgressait le Sabbat! Que leurs poissons venaient a eux fais
ant surface, au jour de leur Sabbat, et ne venaient pas a eux le jour ou ce n' etait pas Sabbat! Ainsi les eprou
vions- Nous pour Ia perversite qu' ils commettaient. 
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164. Et quand parmi eux 
une communaute dit: 
«:: Pourquoi exhortez
vous un peuple qu' Allah 
va am\antir ou chatier d' 
un chatiment severe?~ 
lis repondirent: <(:Pour 
degager notre responsa
bilite vis-a-vis de votre 
Seigneur; et que peut
etre ils deviendront 
pieux! ~ 165. Puis, lors
qu' ils oublierent ce qu' 
on leur avait rappele, 
Nous sauvames ceux qui 
(leur) avaient interdit le 
mal et saislmes par un 
chatiment rigoureux les 
injustes pour leurs actes 
pervers. 166. Puis, lors
qu' ils refuserent (par or
gueil) d' abandonner ce 
qui leur avait ete interdit 
No us leur dimes: <(:Soyez 
des singes abjects >. 
167. Et lorsque ton 
Seigneur annons;a qu' II 
enverra certes contre eux 
quelqu'un qui leur impo
sera le pire chatiment 
jusqu'au Jour de Ia Re
surrection. En verite ton 
Seigneur est prompt a 
punir mais II est aussi 
Pardonneur et Misericor
dieux. 168. Et Nous les 
avons repartis en com
munautes sur Ia terre. II 
y a parmi eux des gens 

de bien, mai s i I y en a 1):~;;;;;;;;;;;;;;;;;~6v;;;clk;;--.-;;;;;;;;;;;;;;;;-;;;;;;;;:;;;~~;clk;Ti~fua;i;;;;(.h.;;;;;;h)d:~;ik;ri!E;~;k;;;~~ 1e Prolongation ncccssairc de 6 voycllcs • Prolongation pcrmisc de 2.4 ou 6 voycllcs 
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les avons eprouves par des biens et par des maux, peut-etre reviendraient- ils (au droit chemin). 169. Puis les suivir
ent des successeurs qui heriterent le Livre, mais qui prefererent ce qu' offre Ia vie d' ici-bas en disant: <e:Nous aurons 
le pardon.> Et si des choses semblables s' offrent a eux, ils les acceptent. N' avait- on pas pris d' eux I' engagement 
du Livre, qu' ils ne diraient sur Allah que Ia verite? lis avaient pourtant etudie ce qui s' y trouve. Et I' ultime demeure 
est meilleure pour ceux qui pratiquent Ia piete, - Ne comprendrez- vous done pas? - 170. Et ceux qui se conforment 
au Livre et accomplissent Ia ~aH:it , [en verite], No us ne laissons pas perdre Ia recompense de ceux qui s' amendent. 
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171. Et lorsque 
Nous avons 
brandi au-des

sus d' eux le Mont, 
comme si c' eut ete une 
ombrelle. Us pensaient 
qu' il allait tomber sur 
eux. ~Tenez fermement 
a ce que Nous vo us 
donnons et rappelez
vous son contenu. 
Peut-etre craindrez 
vous Allah~. 172. Et 
quand ton Seigneur tira 
une descendance des 
reins des fils d' Adam 
et les fit temoigner sur 
eux-memes:~Ne suis
Je pas votre Seigneur?~ 
lis repondirent: ~ Mais 
si, nous en temo
ignons .. . ~ - afin que 
vous ne disiez point, au 
Jour de Ia Resurrec
tion: ~Yraiment, nous 
n' y avons pas fait at
tention~, 173. ou que 
vous auriez dit (tout 
simplement): ~ Nos 
ancetres autrefois don
naient des associes a 
Allah et nous sommes 
leurs descendants , 
apres eux. Vas- Tu 
nous detruire pour ce 
qu' ont fait les impos
teurs?~ 174. Et c' est 
ainsi que Nous expli
quons intelligemment 
les signes . Peut-etre re
viendront- ils! 175. Et 

raconte- leur I' histoire de celui a qui Nous avions donne Nos signes et qui s' en ecarta. Le Diable, done, I' en
tralna dans sa suite et il devint ainsi du nombre des egares . 176. Et si Nous avions vou lu, Nous I' aurions 
eleve par ces memes enseignements mais il s' inclina vers Ia terre et suivit sa propre passion. II est semblable 
a un chien qui halete situ I' attaques, et qui halete aussi si tu le laisses. Tel est I' exemple des gens qui traitent 
de mensonges Nos signes. Eh bien, raconte le recit. Peut-etre retlechiront- ils! 177. Que! mauvais exemple 
que ces gens qui traitent de mensonges Nos signes, cependant que c' est a eux-memes qu' ils font du tort. 
178. Quiconque Allah guide, voila le bien-guide. Et quiconque II egare, voila les perdants. 
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179. Nous avons destine 
beaucoup de djinns et d' 
hommes pour I' Enfer. 
lls ont des cceurs, mais 
ne comprennent pas. !Is 
ont des yeux, mais ne 

· voient pas. lis ont des or
eilles, mais n' entendent 
pas. Ceux-la sont comme 
les bestiaux, meme plus 
egares encore. Tels sont 
les insouciants. 180. C' 
est a Allah qu' appartien
nent les noms les plus 
beaux Invoquez- Le par 
ces noms et laissez ceux 
qui profanent Ses noms: 
ils seront retri bues pour 
ce qu' ils ont fait. 
181. Parmi ceux que 
Nous avons crees, il y a 
une communaute qui 
guide (les autres) selon 

~ax~;~~e ,:t jpua;ti~e:~e-ci ~~\~5~ J~~t J~~~~L:;6:IG 
182. Ceux qui traitent de 

/ &, Jv'/ 
mensonges Nos en- / /-_-"-;; ~ "' J. / --: .). ~-" .J. / "'/ • / "' j ~ :.)., L' 
seignements, Nous a]- )U4-UI~,a~~ u~~,~~~~'-:?~~~ 
Ions les conduire gra-
duellement vers leur ~/1--:; t ~ / --;,~~·~ / )1./"',-~/"'-" • "'J. J. <// 5:.t / 1-:-

~w\ ·..c~ ~ 'A\ 0~ ., . J~ .JJ AI~~~ 
perte par des voies qu' ils / ~ " ~.~ ~ ~ ,.,. ~ ~'-' ' _, 

/-' 

ignorent. 183. Et Je leur ... C. ...-. be / .. ~ // 
"'//' / /j. "' _../ '7/ / "'-":)- / "' / / / )-"' ""' "' ,.,. / / , ). / o)J? 

accorderai un delai, car ~~"':Jl~J-~"~~-':Jq.J~~W1Ji~v0~\ 
Mon stratageme est sol- - _ ~ _ ""' ~ -

ide! 184. Est- ce qu' ils n' g._,/ \.!..b/~~~/ // .J:/~ _,.f:/"'/~-:; ~;l;/":J/C. ;;.~"'~/ ;:-/o{. 
~ I . $1·~.~,~. 1'7 "" . \ ·"·'' "'\.4 ont pas retlechi? II n' y a \.!.-U ~ . ~ ' 1 a_ U' / .. • f!:. .. _, '-(;:J 'J / / 

point de folie en leur be 

compagnon (Moubam- ~5_;.1:,.q. ~Gr~('f~~{\~%\h~k(S\ "'~ (~-;: 
mad): il n' est qu' un ~ ~ \,..T/ ~ ~.../,- -" ,- t;;.t-Y'~ 
averti sseur exp I ici te! ~~;;;;;;;;-;;.~~~;clJ.;;-ep;;;;;;;;;;;-;;;;:;;;;;;;;-;~~;iJ.;Ti~~;(g;;;;;;;;hjd~;ik~IE;;;;~dcla~~ It ncccssairc de 6 voycll c.~ e Prolongation p::rmisc de 2,4 ou 6 voycllc.o; e Nasali sution (ghunnah) de 2 voycllcs 

185. N' ont- i ls pas me- obligatoirc de 4 ou 5 voycllcs • Prolongation normalc de 2 voycllcs • Non prononcCcs 

dite sur le royaume des cieux et de Ia terre, et toute chose qu' Allah a creee, et que leur terme est peut-etre deja 
proche? En quelle parole croiront- ils apres cela? 186. Quiconque Allah egare, pas de guide pour lui. Et II les laisse 
dans leur transgression confus et hesitants. 187. list' interrogent sur I' Heure:¢Quand arrivera- t- elle?>Dis:<Seul 
mon Seigneur en a connaissance. Lui seul Ia manifestera en son temps. Lourde elle sera dans les cieux et (sur) Ia 
terre et elle ne viendra a vous que soudainement. :> lls t' interrogent comme situ en etais averti. Dis:4;::Seul Allah en a 
connaissance.:> Mais beaucoup de gens ne sa vent pas. 
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188. Dis: <(: ]e ne detiens 

pour moi-meme ni 
1 profit ni dom-

k mage, sauf ce 
~ qu' Allah veut. 
~ Et si je connais
IGJJ sais I' Tnconn
aissa ble, j' aura is e u 
des biens en abondance 
et aucun mal ne m' aur
ait touche . Je ne suis, 
pour les gens qui 
croient, qu' un avertis
seur et un annoncia
teur~ . 189. C' est Lui 

/ ,///(. 4 / _.. .....::~;.-- .} / /// ,; / .. / -'/ // qui vous a crees d' un 
~ , _~~~·,/--:: ' ~1-:: L:. :'\~ , /~ ,>.t,r -.I ' ~, .... \/ --:: , ·~\:: ' "' '~ ~~ ... _, ... J ~ )~~~ ... ~ seul etre dont il a tire 

son epouse, pour qu' il 

/ ,;~ ~/ ( ;u~).f ?/ ...:1 \/ /~ '!..-i $·~ /~ ~>\: ~Jo~ ~~ trouve de Ia tranquil lite • .. • ? ,._, .... • .) \.A • I ~ ,q,. 0 I -~ "' 4U U ~ .. ~ u :..,r-:. ~.~ :.;-::. aupres d' e lle; et lors-
~ ....- ...-

que celui-ci eut coha-
,., r /- \ r - , \"\ bite avec elle, elle ® ./' .. .. / ')- /> . . ~,-~/ / / '< ~ .. / ....... ~ .k-::: "'/:1/ / ..,., 

--.::...:...>.J ~ ........ _....A) ~~ '-'Y' .. ---~ .J ~:., '....1 ~ .. 1- ' conryut une Iegere gros-

~~;:~~f~5'~}~1G1iljt1~§1.Jl.J ~~~~,:~,~r'!~~~~~~;l~ 
1· . \""' __! Puis lorsqu' elle se 

/,4 > / Jo ' / / ~ ,4 / ~ / .J. / ,_). t ,--;. trouva alourdie, tous 

~~~.J~~~y...G Lt~L)~ ~ <-:...>y~~li\ deux invoquerent leur 
AI .6! .f / Seigneur: <(: Si Tu no us 

,\L; ~ ~.-~o>t::._._:_::~~~~ ~ ~~-\8,~L;~ donnes un (enfant) 
'-".:: , - '.T r--- sain , nous serons cer-

.,.--;.\f-1 ~~~~ / ~ , / ~~':J: >;;.\r~\~\ ®., /.. / ,~>("' tainement du nombre 
...l.J r • .. \q,i- ~~ ~ des reconnaissants > . / .. ~ . u ~ . ~ ,.~ .. ,.. / 190 p . I I II / "" . . uts, orsqu 

/ ,6> ) / / /.6! .. 
;.;- \'(\"" '>~ t "'""\ \ / ,; .J. ,; '~ 'i· '-': t ,""\ \ / "':. ~ \_"' / leur eGt donne un (en-
u ,., 9-~ i '1;:. ....:...:....>.J~ .. ~ ~ ~ '1; U ~ fant) sain , to us deux 

assignerent a Allah des 
> ) // J. ("'....-!"p;~ >. 0 .} "" "' ~.&/ / jo/., / .:"' \._:'""''i: ~ · .. / b / \ \ l~\' ~ associes en ce qu' II 

~...)~ )11:1~_) .. ,. { "" ~ ~ ~~ ~ ~u_y 0 
" :: leur avait donne. Mais 

i":""L--------=------------r=--------.-=----...uz""i Allah est bien au-des-
• Prolongation pcrmisc de 2,4 ou 6 voycllcs e Nasali sation (ghunnah) de 2 voyelles e Emphasc de Ia letter (r) 
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Lui assigne. 191 . Est- ce qu' ils assignent comme associes ce qui ne cree rien et qui eux-memes sont crees, 
192. et qui ne peuvent ni les secourir ni se secourir eux-memes? 193. Si vous les appelez vers le chemin 
droit, ils ne vous suivront pas. Le resultat pour vous est le meme, que vous les appeliez ou que vous gardiez 
le silence. 194. Ceux que vous invoquez en dehors d' Allah sont des serviteurs' comme vous. lnvoquez- les 
done et qu' ils vous repondent, si vous etes veridiques. 195. Ont- ils des jambes pour marcher? Ont- ils de 
mains pour frapper? Ont- ils des yeux pour observer? Ont- ils des oreilles pour entendre? Dis: <lnvoquez 
vos associes, et puis, rusez contre moi ; et ne me doru1ez pas de repit. 
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196. Certes mon Maitre, 
c' est Allah qui a fait de
scendre le Livre (le Cor
an). C' est Lui qui se 
charge (de Ia protection) 
des vertueux. 197. Et 
ceux que vous invoquez 
en dehors de Lui ne sont 
capables ni de vous se
courir, ni de se secourir 
eux-memes.~ l98 . Et si 
tu les appe lles vers le 
chemin droit, ils n' en
tendent pas. Tu les vo is 
qui te regardent, (mais) 
il s ne vo ient pas. 
199. Accepte ce qu' on t' 
offre de raisonnab le, 
commande ce qui est 
convenable et eloigne
toi des ignorants. 200. Et 
si jamais le Diable t' in
cite a faire le mal , 
cherche refuge aupres d' 
Allah. Car II entend, et 
sait tout. 201. Ceux qui 
pratiquent Ia piete, lors
qu' une suggestion du 
Diable les touche se rap
pellent [ du chatiment d' 
Allah]: et les voi la deve
nus clairvoyants . 
202 . (Quant aux me
chants), leurs partenaires 
diaboliques les enfoncent 
dans I' aberra
tion, puis il s ne 
cessent (de s'en
foncer) . 
203. Quand tu ne 
leur apportes pas 

• Prolongution ncccssuire de 6 voycllcs e Prolongation pcrmisc de 2,4 ou 6 voycllcs 
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miracle, ils disent:<(.:Pourquoi ne I' inventes- tu pas?~ Dis:<Je ne fais que suivre ce qui m' est revele de mon Seign
eur. Ces [ versets coraniques] sont des preuves illuminantes venant de votre Seigneur, un guide et une grace pour des 
gens qui croient. 204. Et quand on recite le Coran, pretez- lui I' oreille attentivement et observez le silence, afin que 
vous obteniez Ia misericorde (d' Allah) . 205. Et invoque ton Seigneur en toi-meme, en humilite et crainte, a mi-voix, 
le matin et le soir, et ne sois pas du nombre des insouciants. 206. Ceux qui sont aupres de ton Seigneur [les anges] ne 
dedaignent pas de L' adorer. Ils Le glorifient et se prosternent devant Lui. 
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AL-Anfal 
(Le butin) 

Au nom d'Ailah,le Tout 
Misericordieux,le 

Tres Misericordieux. 
I 

• 1. lis t' interro
~ gent au sujet du 
lCSJI butin. Dis: <:Le 

butin est a Allah 
et a Son messager. :> 

Craignez Allah, main
tenez Ia concorde entre 
vous et obeissez a Al
lah et a Son messager, 
si vous etes croyants. 
2. Les vrais croyants 
sont ceux dont les 
creurs fremissent quand 
on mentionne Allah. Et 
quand Ses versets leur 
sont recites, cela fait 
augmenter leur foi. Et 
its placent leur confi
ance en leur Seigneur. 
3. Ceux qui accomplis
sent Ia Sala.t et qui de
pensent [dans le sen tier 
d' Allah] de ce que 
Nous leur avons attri
bue. 4. Ceux- la sont, en 
toute verite les croy
ants: a eux des degres 
(eleves) aupres de leur 
Seigneur, ainsi qu' un 
pardon et une dotation 
genereuse. 5. De me
me, c' est au nom de Ia 
verite que ton Seigneur 
t' a fait sortir de ta de
meure, malgre Ia repul

~li..._--------,----------r=:'--------r::------"~ sion d' une partie des 
• Prolongat ion neccssaire de 6 voycllcs e Prolongation pcnnisc de 2,4 ou 6 voyc\les e Nasnlismion (ghunnah) de 2 voyclles 
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tent avec toi au sujet de Ia verite apres qu' elle fut clairement apparue; comme si on Jes poussait vers Ia mort 
et qu' its (Ia) voyaient. 7. (Rappelez- vous), quand Allah vous promettait qu' une des deux bandes sera a 
vous. Vous desiriez vous emparer de celle qui etait sans armes, alors qu' Allah voulait par Ses paroles faire 
triompher Ia verite et aneantir les mecreants jusqu'au demier. 8. afin qu' II fasse triompher Ia verite et anean
tir le faux, en depit de Ia repulsion qu' en avaient les criminels. 
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9. (Et rappelez- vous) le 
moment ou vous implor
iez le secours de votre 
Seigneur et qu' II vous 
exaur;;a aussit6t: < Je vais 
vous aider d' un millier 
d' Anges deferlant les 
uns a Ia suite des autres .~ 

10. Allah ne fit eel a que 
pour (vous) apporter une 
bonne nouvelle et pour 
qu' avec cela vos cceurs 
se tranquillisent. II n' y a 
de victoire que de Ia part 
d' Allah. Allah est Puis
sant et Sage. 11 . Et qu
and n vous enveloppa de 
sommeil comme d' une 
securite de Sa part, et du 
ciel II fit descendre de I' 
eau sur vous afin de vous 
en purifier, d' ecarter de 
vous Ia souillure du Dia
ble, de renforcer les 
cceurs et d' en raffermir 
les pas! (vos pas). 12. Et 
ton Seigneur revela aux 
Anges: <Je suis avec 
vous: affermissez done 
les croyants. Je vais jet
er I' effroi dans les cceurs 
des mecreants. Frappez 
done au-dessus des cous 
et frappez- les sur tous 
les bouts des doigts . 
13. Ce, parce qu' ils ont 
desobei a Allah et a Son 
messager. ~ Et quiconque 
desobeit a Allah et a Son 
messager. .. Allah est cer-

Prolongation ncccssairc de 6 voycllcs e Prolongation pcrmisc de 2,4 ou 6 voyclles e Nasali sation (ghunnah) de 2 voycllcs 

tainement dur en puni- Prolongation obligatoire de 4 ou 5 voyellcs . Prolongation nonnale de 2 voye\Jes • Non prononcCcs 

tion! 14. Voila (votre sort); goutez- le done! Et aux mecreants le chatiment du Feu (sera reserve). 15. vous qui 
croyez quand vous rencontrez (I' armee) des mecreants en marche, ne leur tournez point le dos. 16. Quiconque, ce 
jour- Ia, leur toume le dos, -a moins que ce soit par tactique de combat, ou pour rallier un autre groupe,- celui-la en
court Ia colere d' Allah et son refuge sera I' Enfer. Et quelle mauvaise destination! 
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17. Ce n' est pas vous 
qui les avez tues: mais 
c' est Allah qui les a tu
es. Et lorsque tu lanc;:ais 
(une poignee de terre), 
ce n' est pas toi qui 
lanc;:ais: mais c' est Al
lah qui lanc;:ait, et ce 
pour eprouver les croy
ants d' une belle ep
reuve de Sa part! Allah 
est Audient et Omnis
cient. 18. voila! Allah 
n!duit a rien Ia ruse des 
mecreants. 19. Si vous 
avez implore I' arbi 
trage d' Allah vous 
connaissez maintena

nt Ia sentence 
[ d' Allah] Et si 
vous cessez [Ia 
mecreance et 
I' hostilite con

tre le Prophete .. ], c' est 
mieux pour vous . Mais 
SI vous revenez, Nous 
reviendrons, et votre 
masse, meme nom
breuse, ne vous sera d' 
aucune utilite. Car Al
lah est vraiment avec 
les croyants. 20. 6 
vous qui croyez! Ob
eissez a Allah et a Son 
messager et ne vous 
detournez pas de lui 
quand vous I' entendez 
(parler). 21 . Et ne 
soyez pas comme ceux 

~~;g;;;;;;-;;;;;~;;;dc6v;;~;--.-;;;;;;;;;;-;;;;;;;;;~~~;clk,~~ii,;;;;~h;;;;;;:;;;;d.~;ik:;-ri~~del:;'~7r)1 qui di sent: < N ous 1• Prolong<ltion m .. "Ccssaire de 6 voyclles e Prolongation pcnnise de 2.4 ou 6 voycllcs 

• Prolongation obligatoirc de 4 ou 5 voycll c.c; . Prolongation nonnalc de 2 voycllcs a vans en tend u > ' al ors 
qu' ils n' entendent pas. 22. Les pires des betes aupres d' Allah, sont, [en verite,] les sourds-muets qui ne rai
sonnent pas. 23. Et si Allah avait reconnu en eux quelque bien, [( aurait fait qu' ils entendent. Mais, meme s' 
II les faisait entendre, ils tourneraient (sGrement) le dos en s' eloignant. 24. 6 VOUS qui croyez! Repondez a 
Allah et au Messager lorsqu' il vous appelle a ce qui vous donne Ia (vraie) vie, et sachez qu' Allah s' inter
pose entre I' homme et son creur, et que c' est vers Lui que vous serez rassembles. 25. Et craignez une calam
ite qui n' affiigera pas exclusivement les injustes d' entre vous. Et sachez qu' Allah est dur en punition . 
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26. Et rappelez- vous 
quand vous etiez peu 
nombreux, opprimes sur 
terre, craignant de vous 
faire enlever par des 
gens. II vous donna asile, 
vous renfors;a de Son se
cours et vous attribua de 
boones choses afin que 
vous soyez reconnais
sants. 27. 6 vous qui 
croyez! Ne trahissez pas 
Allah et le Messager. Ne 
trahissez pas sciemment 
Ia confiance qu' on a 
placee en vous? 28. Et 
sachez que vos biens et 
vos enfants ne sont qu' 
une epreuve et qu' aupres 
d' Allah il y a une en
orme recompense. 29. 6 
vous qui croyez! Si vous 
craignez Allah, [] vous 
accordera Ia faculte de 
discerner (entre le bien et 
le mal), vous effacera 
vos mefaits et vous par
donnera. Et Allah est le 
Detenteur de I' enorme 
grace. 30. (Et rappelle
toi) le moment ou les 
mecreants complotaient 
contre toi pour t' empri
sonner ou t' assassiner ou 
te bannir. Ils com
ploterent. Mais Allah a 
fait echouer leur com
plot, et Allah est le meil
leur en stratagemes. 
31. Et I orsq u e Nos v er- ~L---,----,--,-,----=-::---,---,----,---,---,----,.-.:::cc---,---,-.,--...,..,....,..,---,--.:;:-.,-----,--,---""""i 
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sets leur sont recites, i Is ~Pro~lon~gn~tio~n o~bl~i g.~,o~irc~dc~4~ou~s;'o~yc~lle~s ·~Pro~lo~ng~ati~on;no::'2nn~ale~d':__:e 2:.':'o~ye~llcs~_j·~No~n~pro~no~nc~cc:._s ----,-_j~~~~~:j 
disent: <:Nous avons ecoute, certes! Si nous vouhons, nous dirions pareil a cela, ce ne sont que des legendes d' an
ciens.;,. 32. Et quand ils dirent:-<:6 Allah, si cela est Ia verite de Ta part, alors, fa is pleuvoir du ciel des pi ems sur 
nous, ou fais venir sur nous un chiitiment douloureux:>. 33. Allah n' est point tel qu' II les chiitie, alors que tu es au 
milieu d' eux. Et ALlah n' est point tel qu' il les chiitie alors qu' lis demandent pardon. 
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~ I <> ...... r~\ / ............... ~ ). ..... , > / >-:;; ~\ .)-}'/ ~ /)' -3.,;:\_; ~1 I// (Le butin) 
~ if~J~~J4.U r-t.'~l ~J ~ 34. Qu' ont- ils done 

~ · pour qu' Allah ne les 

~ ;~:1\ ~1 J.J.;'Q 1 ~I C::.;.)'""U 1 \'""'~\bL:,..... ( ~ t\ chatie pas, ·alors qu' ils 
0 .]0..J .. J U!,1"0 ~ .. J) .Y ..J-!. ~ repoussent (les croy-

~~ / "' @ a. ,.., ..- ~~ ants) de Ia Mosquee 'r""; 'J / "; 1/1// ..,.~ --; >/1 ,,.., -(t ''. ~ L-:._ 't "' /./ 
~ y~ '-.) b L4 J. !_f;. W _,....._.! l ,.._b)~ 1 • ,.... ' 'J sacree, quoiqu' ils n' en 
I · "" \ · - soient pas les gardiens, 

//',# 0 > )'/ ..... ,.., ~ '.4 d" Y I J.J \ ~ ..J l9 ~~ j{~ ":J ~~~I~ ~~~ s~:s g;~e~:~s ~:i:
0

~~ 
plupa.tt d' entre eux ne 
le savent pas. 35. Et 
leur priere, aupres de Ia 
Maison, n' est que sif
tlement et battements 
de mains: ~GoGtez 

~ done au chatiment, . a 
~ cause de votre mecr

eance!;)> 36. Ceux qui 
ne croient pas depen
sent leurs biens pour 
eloigner (les gens) du 

~~ .....- ~ /~ 1/ --: ). / ~ , ..... ~ . ,/ :\-: -" ---: ,,..... ......... ~ t~ 
~~,A-~~~, 4 ~''-·~\ ~ sentier d'Allah. Or, 

1 ' • .. .. ,.... .. .:t' • • .. :.- ~ a pres les a voir depens-
J. c::. 

~JJ~ ~ 0 _/ · ~ ,!._ i\ ~__.-{ l ; l ;if ,;J : ~~ ;;je;e~~",~;,~:~ ;~,: 
~ ~ I' ~ - ? ils seront vaincus, et 

" .J. )' / / ,..,,..... _..... , ,.., / _J./ <>/ 'J. f _J./ / o,_.,,;. / ...- ~ tous ceux qui ne 
.)_,.,Y': ~~' 4t .. , .).! \;~ ~~f:.~<.Jt\..J_} ~ ~ croient pas seront ras-

--: ~ sembles vers I' Enfer, 
~,..... ,). ;l,j,.., ~ /~ t~t..t\> 1 -" , <...- ' ~": ~ 37. afin qu'Allah dis-

(.s>'-~ ...- ' ~ ~ ~-' l ~' ' 4 ~·~ ...LA.! ~ tingue le mauvais du 

1
-:: C::.~ p > > ,. ,#,.., > ,..... ,..... -'!'...- ,. • /~/ .j ~ bon, et qu' !I place les 

.......:...> U! 4.U 44-= 4J-!, I 0 .~ 4111 ~;'-..:,.) .. 1 ) ~ mauvais les uns sur les 
.....-- ~ ' ... ' .. ,.... .7 .. ..J ' ~ autres, pour en fa ire un 

, ~,..,~ .1...-~ »- ...- ..........;--, j~ ,;;~ ..... ~ \ .....-(' 1~ f"',.....:: .\ ~ amoncellement qu' II 
!J" y u,J ~ ~~-"' .. :.-~ ~~ ~ ~ jettera dans I' En fer. 

c::. ~ Ceux-la sont les .per-

~ .J._ ~t\/"/ ,\;::I\,..,.".~(--(\"',..... ..... ~\ -:;; ~ \~~ ~ dants. 38. Dis a ceux 
~ ~ ~..J~ ~~~ Y 4U W ~ qui ne croient pas que, 

~"----------=----------=---------r::::------"""""i s' ils cessent, on leur e Prolongation necessaire de 6 voyc lles e Prolongation permisc de 2.4 ou 6 voycl\cs I• Nasali sation (ghunnah) de 2 voyellcs I• Emphasc de Ia lcner (r) I 
• Prolongation obligatoirc dc4 ou 5 voycllcs . Prolongation nonnalc de 2 voycll c.o; I• Non prononcCcs . l• consonne..<i emphatiques l pardonnera ce qui s' est 
passe. Et s' ils recidivent, (ils seront chaties); a I' exemple de (leurs) devanciers. 39. Et combattez- lesjusqu'a 
ce qu' il ne subsiste plus d' association, et que Ia religion soit entierement a Allah. Puis, s' ils cessent (ils ser
ont pardonnes car) Allah observe bien ce qu' ils reuvrent. 40.Et s' ils tournent le dos, sachez alors qu' Atlah 
est votre Maitre. Que! excellent Maitre et que! excellent Protecteur! 
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CLe butin) , .. "'"'' J > ?H"' > /Jo! !.~ 11: .. , 1: . "' ~ "'· ·.~\::.~ \;:~r~ • AL-Anfal ' 

41 . Et sachez "~:;,JJ )~fi.J J~~U\9 7&~('"'"-- _... ~ ¥ 
que, de tout bu-

~~ez q~~as:~~sle ~ in- ~~~ .. (.J\~.\J~t~.0.""Jt5;.:~H~A; 
quieme appartient a Al- • l~~~ ,~,"'~..-\:' ' "' jc"'..-u''"";;.\l ..-..- ~ f ~ . ..-, .... ,~ r 
lab, au messager, a ses u i-~ .., u ....L..,c. ' • 1 '.J ~ .J 4..\.\ u 

1
....,.._.. A ~ ~ 

proches parents, aux or- "' J.. ' • ..../ ' ;, 

phelins, aux pauvres, et ~ \ ~ !J. -:; , ~ '"LL j~Jo~ ..,\"' ~ 1/' / t"'\ --:._.-:f\'''..-
aux voyageurs (en de- :J~~ _r.:'~J~'-J- ~41\~~~ ~ i.J: 
tresse ), si vous croyez 

en Allah et en ce que ~4:-! tf"' ';:;J\ 0/ n t > / C:ill:; / i.:j-1 ~~ 
Nous avons fait de- • 'J ~~ )..J ;,~.J . ..,...J ;..~ 
scendre sur Notre servi- ~ .Jo. c 

/ "'<~ • .,J. .......... , ,.~ ...... ~ ./// "'"" ,_}. ,.., ...... ,, 
teur, le jour du Discerne- ~ .. ~ \ ~ _...;. 4}."~ ~__..., .x:J, \ .j "'\.J 

1
-. ~~ 1 

ment: le jour ou les deux - - J Y -
groupes s' etaient re- ,/ ~~ .j .J' .J. ~,.., ~I~\/,{, .. ~ ... , / ._~t c :t-" 
ncontres, et Allah est 4_yA .J,..... .. ,_ l_,....o....o.........:..,)~ V \4.\,\ ~ .... ~..J 
Omnipotent. 42 . Vous 

.!i 
etiez sur le versant le ...... ~-~\ __., \ ""' .. -""'/ .r/ .-,.., ,, .... .,/ / ...... "'....- r ....- ~,\-: 

A.U ~ .J~ · ..c.._,--!1} ~.'.A,'..>cJ..J~ -·..c~ plus proche, et eux (les ...........:.... , •• u- ...___... v ~~- -. / •. u-
ennemis) sur le versant .6! , "' ..,.. ,..... • ® ' 
le plus eloigne, tandis ti~C::.::~~\>J.£c ... 1~~-~t ~;.( !. ... ~&-•:.:j 
que la caravane etait plus -- - - ~-;-r~ ~ - - _ -
bas que vous. Si vous -" , .. ..-..- , -:; "' ~ ,_,. 

"'\.t ... , . ,~ "'&-,: '.( '~l ~..-: \ \"' :. ~~,}-/ ' ..... 'j' ,;,.\ / 
VOUS etiez donne rendez- _r4 J ......_J ~ ~ .......... _ ~· Q _ _!.P ~ ~ 1 y .J 
vous, vous l' auriez man- ,.., "' ,..... .. ,. 

que (effrayes par le nom- ~\, ®,·; :1_1(\ ... ,,;_ t..~ ~ ~.\~_,3.1-"\ -q L-(\ ..-
bre de l' ennemi). Mais il - o 1.1 .) • - ~ J - ~ ~ o !;.J ~."' _....'.J' ..... ;,. ._, !;. / J 
fallait qu' Allah ac-

compllt un ordre qui de- :L'\1?,"' ~"'-t"". >:t,...~ f-"'j~j\ _j\ ~> >{-' -" 
vait etre execute, pour ...-...... ..J ...... ~ '-;! • .... ~~ ~~-
que, sur preuve, per'lt ce- .!i ..... ,-

lui qui (devait) perir, et ~\ it " ~_,.~...-/. \b( "'i-"~ \~:arJ" · J."'1.-· 
veciH, sur preuve, celui jl) ~ _.....J ~..::.....:_.; !;-A 4.\.\ .... -.... ("i..:. :P 'l 
~~~e;d~~:~)es~i~~ctie~~ ~1 .ih;\r~ .... ( ~ ~\1:iJ:£ ~ J.>{~\_,./ .. -! 

,. ...... ~l_yA ~:,_. • • ~..)y ~J 
et Omniscient. 43. En L: -J. / /. 
songe, Allah te les avait ~.o~ ~,) ~ ~~"'(:'\-:\ \~ .. ~~~ \:-L-~: 0\~.j\; 
montres peu nombreux! ~ ~(""- :J:_ :.J..r-- '..../ 
Car s' 11 te les avait ~L---------------~~~--~~--~--<7--~----~~~~~~~~~ 

• Prolongation ncccssairc de 6 voycllcs • Prolongation pctTilise de 2.4 ou 6 voycllcs e Nasalisalion (ghunnah) de 2 voycllcs • Emphasc de Ia letter (r) 
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auriez certainement tlechi, et vous vous seriez certainement disputes a propos de l' affaire. Mais Allah vous en a pr
eserves. II connalt le contenu des cceurs. 44. Et aussi , au moment de la rencontre, II vous les montrait peu nombreux 
aVos yeux, de meme qu' Il vous faisant paraltre a leurs yeux peu nombreux afin qu' Allah paracheve un ordre qui de
vait etre execute. C' est a Allah que sont ramenees les choses. 45. 6 vous qui croyez! Lorsque vous rencontrez une 
troupe (ennemie), soyez fermes, et invoquez beaucoup Allah afin de reussir. 
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46. Et obeissez a Allah 
et a Son messager; et 
ne vous disputez pas, 
sinon vous flechirez et 
perdrez votre force. Et 
soyez endurants, car 
Allah est avec les en
durants. 4 7. Et ne 
soyez pas comme ceux 
qui sortirent de leurs 
demeures pour re
pousser Ia verite et 
avec ostentation publi
que, obstruant le chem
in d' Allah . Et Allah 
cerne ce qu' ils font. 
48. Et quand le Diable 
leur eut em belli leurs 
actions et dit: <Nul 
parmi les humains ne 
peut · vous dominer au
jourd'hui, et je suis vo
tre soutien.> Mais, 
lorsque les deux 
groupes furent en vue I' 
un de I' autre, II touma 
les deux talons et dit: 
<le vous desavoue. Je 
vois ce que vous ne 
voyez pas; Je crains 
Allah, et Allah est dur 

/. ,.. ..- en punition:> . 49. (Et 

~A /(\~\ .--:( ~~;)1~~\~i;~ rappelez- vous), quand 
,... .. ;, "';- .:-~ .......;_) ..J \ " "'" .:- les hypocrites et ceux 

/"' o >~(:".r::.. '?,.. / ~ .4 ,.. ~ /'? ...- t""~ qui ont une maladie au 

~\~~~~Jur=~~ -~ ~~.;~HJG~j~\~~\..0 creur [dont Ia foi est 
~;-:- douteuse] disaient: 

~ '-'\j j\~_LS~ i~~\.!!~ ~i ~\~~~ <Ces gens-la, leur reli-
~ .;.- ,... ",.. '-!"" t-~:..T ;, \. gion les trompe.> Mais 

~"-:-----,.,.--,----,....,----.,----=-,...,..---,---,-....,...,-...,----.,--r::--,-----:-----:-,-----,.,.-r::,.,---,---_L....., qui co nq u e place sa 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:._--:---:-1!~~~~~ confiance en Allah 
(sera ... car est mssant et age. 50. 1 tu voya1s, Anges arrachaient les ames aux 
mecreants! Ils les frappaient sur leurs visages et leurs derrieres, (en disant): <Goutez au chatiment du Feu. 
51. Cela (le chiitiment), pour ce que vos mains ont accompli.> Et Allah n' est point injuste envers les 
esclaves. 52. II en fut de meme des gens de Pharaon et ceux qui avant eux n' avaient pas cru aux signes (en
seignements) d' Allah. Allah les saisit pour leurs peches. Allah est certes Fort et severe en punition. 
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53 . C' est qu' en effet Al
lah ne modifie pas un bi
enfait dont II a gratifie 
un peuple avant que ce
lui -ci change ce qui est 
en lui-meme. Et Allah 
est, Audient et Omnis
cient. 54. II en fut de 
meme des gens de Phar
aon et ceux qui avant 
eux avaient traite de 
mensonges les signes 
(enseignements) de leur 
Seigneur. Nous les avons 
fait perir pour leurs 
peches. Et Nous avons 
noye les gens de Phar
aon. Car ils etaient taus 
des injustes. 55. Les 
pires betes, aupres d' Al
lah, sont ceux qui ont ete 
infideles (dans le passe) 
et qui ne croient done 
point (actuellement), 
56. ceux-la memes avec 
lesquels tu as fait un 
pacte et qui chaque fois 
le rompent, sans aucune 
crainte [d' Allah] . 
57 . Done, si tu les ma
Jtrises a Ia guerre, in
flige- leur un chiitiment 
exemplaire de 
telle sorte que 
ceux qui sont 
derriere eux 
soient effarou
ches. Afin qu' ils se sou
viennent. 58. Et si jamais 

~~t}~ ~.:::~ !: ;~ ~~ 4tl cr;\~~ 
J ( '/ / ~ },} / §. / ... ~ ... 4~ .... ; .).1 c: 

..... ¢.4-j ~ ~ ~~~<4~~1~L,r-r;o; :-

. ,;.A;.c\~~~~~~~jS'~~~JI;~;-2 
~~ ' :-..- )-)1 .... .... 

~ / . ,:f. • )lv"'~ ~ ~...-, J .... ......... , .... ,"f ..... ~ >J-
~~~bJ'j~y-j \~ 'C.:.;v'-~~J~ 

~~ ~~,,;.~ , .... .ll\.:LUih~.:;r.:u\ -;; ~ ~ ~ ® ~
/ ~,111/,111 / 

'-'...H-.J:. ~ !J ~.... .... ,.. :- ~ .rut;. 
,. -;; ......... )- . ,)- ..... , ..... / _;. ~ ..... -:z{ -,,;.? -:; ..... ( / ~"'\ 
~vt.~J~~~_,.,~a :., { ~u~~~ 

#I' / ,......., • .. \-' ,. .. """"' 

, .,. ......... • ?~ \\. ,_;.~ __.-- ....... ~~ ~ / J--:; ..... 1 .. )-" 
~~.?'-t~ ~~ : ~ ~P. ~-' 
~ ~,-:-;, -; 1 ..... ®·~ / ~,;. ~ ~ ..... ;,;.;uF~~r.;:~ -:z .. ..A . . -. ~ I,S.: \..4 0 ov .......:.,) 0 .AI .. ..A 

u / ~ ~_,/ .... ;,. "......./._ .. v 

,.. 1-:t,~~~l.;.. ..J...j .... ~"'1 ~ ~c ......:\-...... ..... ~ .... ...-~;-I ~ r1':- -;:...-,,... ,~ 
~~ ~_)A,U • I ~~~~ ~ .. ..... ~ . ,... u~~~ ....... !;. ;, .. ....-1..r 
~ 0 ~ .. ,;.'I .. ;. p l 1-~// \ .J. ~f:; .:S\~~,.~ 
~ ~~ r-r~~~..ruu...... . .. '.)~ 

....... .. ,~~~ t .... "' ..... -;;;-! "' ,;. .. t........... ,. ... -:z ~.). ..... • , >.. ~ ...... 
~~~~__)~Ji~~~~=-#1 1; L'~~ 

..... / / 

,;. / .... \ .......... ,..} ~.)./ / ~ ... ,-;;,;....- / ,;. .. ,;. 
_; ~~_)~ ~ ~.)>- ¢. _) F _)~ _,~ _j~G~;_;_) _H) 

l.· .. ,:. . , ... . .. \..4 ............. ~I'. 'l / . / o.J. ,;. 1 //;~:1:~4-;;-"eJ-...-;.x:~ 
~~;-&~~ J .. ~ 

~0!J<$ 0 6;.11\~~\J~~~;ti 
~ ~~~-Ac:.J\ .... ,;. ,~\:.tl ~~ .. ~~ ..... a .. ~ ,~ J ~.n 
~ r .. ~;~ c:_;:-~ !<-" c..r~ Y _) ~ ~ 

tu crains vraiment une ~~;;;;;;~~;;:;;;;;~~;----.r;:;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;:~~~~Ji:;:;;;;,~;;;;c;;;;;;;;t;;d;;-:~;;r.;E;;;;~"dcl,-;.;!~ le Prolongation ncccssairc de 6 voyelles e Prolongation pcrmise de 2.4 ou 6 voyelles e Nasali sation (ghunnah) de 2 voyellcs 

trahiSOll de la part d' Ull • Prolongation obligatoirc de 4 ou 5 voycllcs . Prolongation nonnnle de 2 voyclles • Non prononcCes 

peuple, denonce alors le pacte (que tu as conclu avec), d' une fa<;:on franche et loyale car Allah n' aime pas les traltres. 
59. Que les mecreants ne pensent pas qu' ils Nous ont echappe. Non, ils ne pourront jamais Nous empecher (de les 
rattraper an' importe que! moment). 60. Et preparez [pour Iutter] contre eux tout ce que vous pouvez comme force et 
comme cavalerie equipee, afin d' effrayer 1' ennemi d' Allah et le v6tre, et d' autres encore que vous ne connaissez pas 
en dehors de ceux-ci mais qu' Allah connalt. Et tout ce que vous depensez dans le sentier d' Allah vous sera re
mbotirse pleinement et vous ne serez point leses. 61. Et s' ils inclinent a Ia paix, incline vers celle-ci (toi aussi) et 
place ta confiance en Allah, car c' est Lui I' Audient, I' Omniscient. 
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62 . Et s' ils veu lent te 
tromper, alors A ll ah te 
suffira. C' est Lui qui t' 
a soutenu par Son se
cours, ainsi que par (I' 
ass istance) des croy
ants. 63 . II a uni leurs 
creurs (par Ia fo i). Aur
ais- tu depense tout ce 
qui est sur terre, tu n' 
aurais pu unir leurs 
creurs; mais c' est All ah 
qui les a unis, ca r ll est 
Puissant et Sage. 64. 6 
Prophete, A ll ah .et ceux 
des croyants qui te sui
vent te suffisent. 65. 6 
Prophete, incite les 
croyants au combat. S' 
il se trouve parmi vous 
vingt end urants , ils 
va incront deux cents; 
et s' il s' en trouve cent, 
ils vaincront mille 
mecreants, car ce sont 
vraiment des gens qui 
ne comprennent pas. 
66. Maintenant, Allah a 
allege votre tache, sa
chant qu' il y a de Ia 
faib lesse en vous. S' il 
y a cent endurants par
mi vous, ils vaincront 
deux cents; et s' il yen 
a mille, ils vaincront 
deux mille, par Ia grace 
d' A llah. Et All ah est 
avec les end urants. 
67 . Un prophete ne 
devrai t pas fai re de e Prolongation nccc.'~sn i rc de 6 voyellcs • Prolongation pcnnisc de 2.4 ou 6 voycllcs 

• Prolongation obligatoirc de 4 ou 5 voycllcs . Prolongation normalc dc 2 voycllcs prison n i ers avant d' 
avoir prevalu [mis les mecreants hors de combat] sur Ia terre. Vous vou lez les biens d' ici-bas, tandis qu' Al
lah veut I' au-deJa. Allah est Puissant et Sage. 68. N' eut- ete une prescription prealable d' Allah, un enonne 
chatiment vous au rait touche pour ce que vous avez pris. [de Ia rans;on] 69. Mangez done de ce qui vous est 
echu en butin, tant qu' il est lici te et pur. Et craignez Allah , car Allah est Pardonneur et Misericordieux. 
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70. 6 Prophete, dis aux 
captifs qui sont entre vos 
mains: ~si Allah sait qu' 
il y a quelque bien dans 
vos creurs, ll vous don
nera mieux que ce qui 
VOUS a ete pris et VOUS 

pardonnera. Allah est 
Pardonneur et Misericor
dieux. 71 . Et s' ils veu
lent te trahir ... , c' est qu' 
ils ont deja trahi Allah 
[par la mecreance ]; mais 
II a donne prise sur eux 
[le jour de Badr]. Et Al
lah est Omniscient et 
Sage. 72. Ceux qui ont 
cru, emigre et lutte de 
leurs biens et de leurs 
personnes dans le sentier 
d' Allah, ainsi que ceux 
qui leur ont donne refuge 
et secours, ceux-la sont 
allies les uns des autres. 
Quant a ceux qui ont cru 
et n' ont pas emigre, 
vous ne serez pas li es a 
eux, jusqu'a ce qu' ils 
emigrent. Et s' ils vous 
demandent secours au 
nom de Ia religion, a 
vous alors de leur porter 
secours, mais pas contre 
un peuple auquel vous 
etes li es par un pacte. Et 
Al lah observe bien ce 
que vous reuvrez. 73. Et 
ceux qui n' ont pas cru 
sont allies les uns des au
tres. Si vous n' agissez 
paS ainSi [en fOtnpant leS • Prolongation obligatoiredc 4 ou 5 voycllcs . Prolongation normale de 2 voycllcs • Non prononcCcs 

~~~~~~~~~--~------~--~~~----------~--~~~ 

• Prolonga~ion nccc.~sa irc de 6 voycll c.~ e Prolongation pcrmi.sc de 2,4 ou 6 voycllcs e Nasali sation (ghunnah) de 2 voycllcs 

liens avec les infideles], il y aura discorde sur terre et grand desordre. 74. Et ceux qui ont cru, emigre et lutte dans le 
sentier d' All ah, ainsi que ceux qui leur ont donne refuge et porte secours, ceux-la sont les vrais croyants: a eux, le 
pardon et une recompense genereuse. 75. Et ceux qui apres cela ont cruet emigre et lutte en votre compagnie, ceux
la sont des v6tres. Cependant ceux qui sont lies par Ia parente ont priorite les uns envers les autres, d'apres le Livre d' 
Allah. Certes, Allah est Omniscient. 
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Partie! 0 So urate 9 
At- Tawbah 

(Le desaveu ou le 

k repentir) 
~ 1. Desaveu de Ia 
rr:3J part d' Al.lah et 
[[] de Son messa-

ger a I' egard 
. ,.J.;.'-: .. \ ~\;~\"" /':.'t~"':>· 't · "" '~I· c\ J. • , r 1 ~ 1 , w:1 , l . ~ \ ~~ ,~ des associateurs avec ~,.; ~ ..J:P i_J~ .1..) u;'.J ~7 ~ . I .,... .,... ,:r qUI vous avez cone u 

}- / "' -:;.4 / JJ "'f..-~ / . . _,('f"" .,.;. ~"" -;; t"' "':J~., un pacte: 2. Parcourez 
z1Jy_;J,UI'-.:A0'~1_J ~UFI~_r4u\0~~\ Ia terre durant quatre 
"':J mois; et sachez que 

~ ~j\:' o~~f~ ""~J~~\~.,...""\"'"'"' Q\j\ vous ne reduirez pas 
~ , 0-! 'l,;f. ,. ;... ~ Y._~ ~ Allah a I' impuissance .., .., / '. 

,; .!=! ,; C:: J et qu' Allah couvre d' 
~w-:~~,~ ~,~> [JJ »,-: />< .. > ,.~ . ,~ >t .). / / 
\ .... .3 0~.J 1__/v>-.. . ~ ~ u)p j A.l~_).J ignominie les rnecr-

...T ~ ~ I. • ~ eants.~ 3. Et proclama-
"' ~ /. .li....- ~ 4 "' . d I .. // c >-:'.~ "'"" o~~ /"' o~~"" ,..> >"''- , ~~: t10n aux gens, e a 

~.....~ -:;--'\~1,_}-J ~~\2.J;ul~~ J:? (t-~\ part d' Allah et de Son 
~ messager, au jour du 

.,..y >~·~:! -;;{:" ~\-:' o~~ ~ ...>..."" ,....- ~ ~.:J\~1 ~ Grand Pelerinage, qu' 
~_,..,a .. , ru;; :f. ~~ ~ ........_.... .. "' ~ ~ Allah et Son messager, 

.,- 4 desavouent les assoc ia-

,q,_.~ =~~ A":t\ \ o~~ ,.\!\~1"' "' \ ' • ~'.Jt .. : ~ teurs. Si vous vous re-
"' J. / #_.). .. .,... /""'f~/./ c ~/.). / / ;' / 

~~F_,--~ e:-~ .. !J .,... .. ~ .. pentez, ce sera mieux 

J.~/ fJ..J.~(j""l~""~ ~~~~ o:, ~· .. ~;.'""I.~ ~ -:.f,""\ 'f \ c;_ .. ~.J: pour vous. Mais si 

i- .\ w~ ) -' ~ " ~ 6\N U ~...vi VOUS VOUS detournez, 
-' ' ~ .... ~ .. ,. • ,.. .!:-\ ~ ....... 

sachez que VOUS ne re-

J. J. > .,. "\"' > ~ ~"" .,._;. >~ ....-"' ~ .,.,. ....- ~ -:Jr\~1': duirez pas Allah a I' 
~J_,.,a>-!J~.J..b...J~..J4l~ ..J ~~! :. ' l! impui ssance. Et an-
\ - nonce un chiitiment 

~~\ \ ;.,--:_1"' \_;.G · ~ c:: / , .,... 'tLr~l \ -'' ={....- douloureux a ceux qui 
0 ~ '-' ~ ~ U._ ~V V !J-l...! !J ne croient pas. 4. A I' ,... , 

J.J. ~ }} ~ -:' ,-;; ,, ~ I c::, J. /1 / ,,~ ~ ~ ~A-:; ~rc ;. '"'' \D ,-;. \/ / exception des associa-
~_)_) tJJ.....C. .:U,\ (.) ~~~ ~ o ~ y ~..J teurs avec lesquels 

.. .,... ~ t- .. .:-- vous avez conclu un 

//""/ ~/ _;., 't-:- ~ "'1'-:: "'""'\ / 9.:r\/ o~~ J.J. ....--;.1 :\"" pacte, puis ils ne vous 
~(.s> o~l! .!.> _) ~ ~-! 0-!..b- u*:--_J ont manque en rien, et 

,.... ~ "' .,~ c:: , ~ .,... n' ont soutenu personne 
~ /. .J. 1 "'"' ..... t~ "' .. "'J. ~ t -::'It--;'_;."'..-'{"....- ~1~\ -;; { o~~ ""~ [a Iutter] contre vous: 
~ ...;,:) _,...., •; J i ~ f""'f' \;. ~'~ .!~ L.4 , . ~ ~ \ ' respectez pleinement le 

~:'-:--,----,----,-----::----:----:------,--,---07-------.-::::-'-------"~ pacte conclu avec eux 

. Non prononcccs j USqU'aU ter111e COnVe-
nU. Allah airne les pieux. 5. Apres que les mois sacres expirent, tuez les associateurs ou que vous les trou
viez. Capturez- les, assiegez- les et guettez- les dans toute embuscade. Si ensuite ils se repentent, accomplis
sent Ia ~alat et acquittent Ia Zakat, alors laissez-leur Ia voie libre, car Allah est Pardonneur et Misericordieux. 
6. Et si I' un des associateurs te demande asile, accorde- le lui , afin qu' il entende Ia parole d' Allah, puis fais
le parvenir a son lieu de securite. Car ce sont des gens qui ne savent pas. 
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(Le desaveu ou le / "" -;; ~"" !J. .. ....- "" A"'>"' >~....- ....- ,..,..... 
repentir) ~o~\_~ 1 IJ c.~ :. 0 '4 .. 4-, ,.,J,., """""~ .. / ...... .. -

7. Comment y aurait- il ~ , "' .,.~ >. ..... ~ ~ .:;; 
pour les associateurs un W \"" "'J \ ~ \ ~_;j ....-,"" ~ ~ \ ~ \a:J J. "" 
pacte admis par Allah et ~~ _... :,.. _... ~ ~,. ~ """'~ __) 

Par Son messager? A I' , ~ c .. 
/ "' ;. "'"'\ ~~ > .... All~ ~, ~ I r1 0\ > .. -;: .,. ,4.t;-: ~/: /. \0 > ,--:: -;: '7 ~ exception de ceux avec / ~ , , ... " 

lesquels vous avez con- .. ...- • _..... ....,~ .!JA-~ ~.. ' !.l !>"~ w ~ 
/ 

clu un pacte pres de Ia 'J"' N o;.J. ,..~_,~> _,,... 0 ~ € ~; \"' """'"'4--:, ¢"" 
\ .,. . \ .. .,. ., \ • • • v 

Mosquee sacree. Tant qu' '~ _, u u 04 D .. 
~ .. ,~J.. .. 'J .. ~...~~.. •"" 

ils sont droits envers c 
vous, soyez droits envers ~>:f L..1"" "'> .J: ~~ ; 1J"' "' ( '=i k<, ~ "'"' i; · --j "' 
eux. Car Allah aime les ~ y..=:= ~ ~~ ~ ~ ~ ..... ~ .;.r-~ ~ ~ ~ IJ 

o\ ~ ./-: / : / /-j. -;; ~, "'I":' 0 7 / :: ~"' """ ~ ~ < pieux. 8. Comment do- ¢ 
nc! Quand ils triomphent .!j~ ~.. ~ ~ ~~ \_,~ \ ~~"" -8 ~~·' 9 
de vous, ils ne respectent .,.... ...- J 

a votre egard, ni parente :., >~ ,: .:tep: ~\ :\/ "':. D, ~ I~ I' (t::: ,..;. ~ , : ' l . / • / 
ni pacte conclu. lis vous ~ ~ _, .) 1 \.J ~ ~ \..!::::::::) \.4 .,.. ;:_~ .•.L 
satisfont de leurs bou- :.;r;-..J.. •"' .. r-t"' ~ ,.. ,.. .. :.- 4.T 

~ s / 
ches, tan dis que leurs ~ / ,.J,/ ,..J. '"' ,;..> / "" t "" ~ / ..,J "" "' "'J. • 
creurs se refusent; et Ia ~ -.:...:.....>.JJ... • :J \ ~ .... £¥ j ~ ~ ~ l .J ~ l~Y ~ 
plupart d' entre eux sont ,... 

des pervers. 9. lis tro- ,.~( ~ ~~. ~Ut\f::(""-::' _;1~\ \ >rji"" \ ;.G • ~ 
quent a vii prix les ver- r......, '.J> ~ 0~ .:r !_)) ~ J 0 !r .J ~ u~ 

setsd'Allah(leCoran)et "r;s:J~"" ;:; l""®"~ _.... .J."f<>- / ~-;: ""~t"'\J~{,""Ji "'"'\. 
obstruent Son chemin. \ ,. • • " • 1 .. ' 1 Jl ~ j 
Ce qu' ils font est tres u ..... J ~ .... U..J'•--":1 ... ~ ....- _J ,. .. ,. , 

maUVais! 10. I!S ne re- 0~ :; <>-.J./ • D,;_; b/ ? <>'/ ?/ r oil _}. / /:--, 

\ , , .. ~· ... ~ • ,..,.A l/JC. \ ... . ~· ' ) 
spectent, a l' egard d' un ... r~ .. ~~ ~, ....... ~~~I'". • .. 
croyant, ni parente ni 

.. ~,, / "'~/ o. / '1,,;. '"' ...... ...... ... 
pacte conclu. Et ceux-la 6 .f'i'-;;;;_ ~~1..\ <>>,. \ ~~ .. \ ~ ~1_;" '2:- \\ 4 ~ ~">i 
sont les transgresseurs. ~ ~ v---;. \- .. -::~ !:" 

11 . Mais s' ils se repen- "" , _,> ..- ® 
tent, accomplissent Ia \ { ~....- ,...J.-:' , /'\r{~1 G.--:: /,ln .. A' • ..qi -;·~ 
$aliit et acquittent Ia !J'4o A)_J ..,.Qi ' ~ Y ~ I_J! '-..:..,.) ~ •"' 
Zakat,ilsdeviendrontvos c / ~"'"" J. > "'/ _;.,.. > / ~ .,. 
freres en religion. Nous ~--Jj\; ~J~~~J~~)\r;~h 
exposons intelligible- I I· - \.:::..: 
ment les versets pour des ® / "'~~J. \> ,.......; :-:: ~ ~/ 'fy:Z' \-:' c; -"': "'"':' ":-::t . · "' ·""Lt .. . :, o·;.-~ :\\.~\~\! ..._~ ..... ~, gens qui savent. 12. Et '--" .. ~..7. ....,~ ..r---- v 1...7 ~ _r---
si, a.pres le pacte, ils vio- ~"'>"""----------=----------r::c-------.,...,-----"....., 

• Prolongation ncccssairc de 6 voycllcs • Prolongation pcrmisc de , 

_lent leurs serments et at- • Prolongation obligatoirc dc4 ou 5 voycllcs . Prolongation nonna[c de e eonsonncs cmphmiques 
~~~~~~~~~~~------~--~~~----------~----~~ 

taquent votre religion, combattez alors les chefs de Ia mecreance - car, ils ne tiennent aucun serment- peut-etre ces-
seront- ils? 13. Ne combattrez- vous pas des gens qui ont viole leurs serments, qui ont voulu bannir le Messager et 
alors que ce sont eux qui vous ont attaques les premiers? Les redoutiez- vous? C' est Allah qui est plus digne de votre 
crainte si vous etes croyants! 
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14 . Combattez- les. Al
lah par vos mains, les 
chatiera, les couvrira d' 
ignominie, vous don
nera Ia victoire sur eux 
et guerira les poitrines 
d' un peuple croyant. 
15. Et il fera partir Ia 
colere de leurs creurs. 
Allah accueille le re
pentir de qui II veut. 
Allah est Omniscient et 
Sage. 16. Pensez- vous 
que vous serez delaiss
es, cependant qu' Allah 
n' a pas encore distin
gue ceux d' entre vous 
qui ont lutte et qui n' 
ont pas cherche des 
allies en dehors d' Al
lah, de Son messager et 
des croyants? Et Allah 
est Parfaitement Con
~ naisseur de ce 
~ que vou~ faites. 

~~"" 17. II n appa
.;.-(f1 rtient pas aux 

associateurs de 
peupler les mosquees d' 
Allah , vu qu' ils te
moignent contre eux
memes de leur mecr
eance. Voila ceux dont 
les reuvres sont vaines; 
et dans le Feu ils de
meureront eternelle
ment. 18. Ne peupler
ont les mosquees d' 

~-~~~lon-ga~tio-n n-oo=~,;-re~d,~6v-oy~c,~,~--~~~--~~--~--~----------~--~------~~ Allah que ceux qui 
• Prolongationobligatoirc de4 ou·S voycllcs . Prolongation normalc de 2 voyc\Jcs • Non prononcCcs croient en Allah et au 
L---~--~------~----~------~----~--~----------~------~~ 

Jour dernier, accomplissent Ia ~alat , acquittent Ia Zakat et ne craignent qu' Allah. ll se peut que ceux-la soient 
du nombre des bien-guides. 19. Ferez- vous de Ia charge de donner a boire aux pelerins et d' entretenir Ia 
Mosquee sacree (des devoirs) comparables [au merite] de celui qui croit en Allah et au Jour dernier et lutte 
dans le sentier d' Allah? Ils ne sont pas egaux aupres d' Allah et Allah ne guide .pas les gens injustes . 
20. Ceux qui ont cru, qui ont emigre et qui ont lutte par leurs biens et leurs personnes dans le sentier d' Allah, 
ont les plus hauts rangs aupres d' Allah ... et ce sont eux les victorieux. 
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21. Leur Seigneur leur 
annonce de Sa part, mis
ericorde et agrement, et 
des Jardins oil il y aura 
pour eux un delice per
manent 22 . ou ils de
meureront eternellement. 
Certes il y a aupres d' Al
lah une enorme recom
pense. 23 . 6 vous qui 
croyez! Ne prenez pas 
pour allies, vos peres et 
vos freres s' ils preferent 
Ia mecreance a Ia foi. Et 
quiconque parmi vous 
les prend pour allies ... 
ceux-la sont les injustes. 
24. Dis:«Si vos peres, 
vos enfants, vos freres, 
V OS epouses, VOS clans, 
les biens que vous gag
nez, le negoce dont vous 
craignez le declin et les 
demeures qui vous sont 
agreables, vous sont plus 
chers qu' Allah, Son 
messager et Ia lutte dans 
le sentier d' Allah, alors 
attendez qu' Allah fasse 
venir Son ordre. Et Allah 
ne guide pas les gens 
pervers::>. 25. Allah vous 
a deja secourus en 
maints endroits. Et [rap
pelez- vous] le jour de 
Hunayn, quand vous 
etiez tiers de votre grand 
nombre et que cela ne 

vous a serv i a rien. La ~~;;;;;;;;.~ri~~;--.p;;;;;;;;;;.;;:;;;;~~~TiN;;;;~~;;;;;;;;;;h)d;-z,;;;ij;;;-rt;&,;;;;;;;;dcla~;7,)1 1e Prolongation ncccssairc de 6 voycllcs • Prolongation pcrmisc de 2,4 ou 6 voycllc.'i • Nasalisation (ghunnah) de 2 voycllcs 

terre, malgre SOll 6tendue • Prolongation obligatoirc de 4 ou 5 voycllcs . Prolongation nonnalc de 2 voyc llcs • Non prononcCcs 

vous devint bien etroite; puis vous avez tourne le dos en fuyards. 26. Puis, Allah fit descendre Sa quietude [Sa 
~sak!na::>] sur Son messager et sur les croyants. II fit descendre des troupes (Anges) que vous ne voyiez pas, et chatia 
ceux qui ont mecru. Telle est Ia retribution des mecreants. 
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27. Apres cela, Allah 
accueillera le repentir 
de qui II veut, car Allah 
est Pardonneur et Mis
ericordieux. 28. 6 vous 
qui croyez! Les asso
ciateurs ne sont qu' im
purete: qu' ils ne s' ap
prochent plus de Ia 
Mosquee sacree, apres 
cette annee- ci. Et si 
vous redoutez une pe
nurie, Allah vous enri 
chira, s' II veut, de par 
Sa grace. Car Allah est 
Omniscient et Sage. 
29 . Combattez ceux qui 

/ >. / ,)- / / "" ~,...~· ~, i,..k~ ~"" ""' -:: 4--:::~.H ne croient ni en Allah 
'-.:.)J ~ ~ Q -l, · A..! &>'"-L-_.,4,..' .... ~--.., ni au Jour demier, qui ~;;-,. r· "-.,/ ~ .. .. :,... .. . ,.,.. 

,., /~ ~\ . i \~,... ~ \ _,. ,.,,:,.,... _1. ;. ~,...J\ _ '\ ~"" @"" n' interdisent pas ce qu' 
~ _)''" ' •,.:2 : ~ \! .J ,.U ~ i_J~ ~ .. ~ !J J.~ Allah et Son messager 

ont interdit et qui ne 
~ ""'"""L >): ,.,... /' ,... ~~ f ..> , A ;. """'~ professent pas Ia reli-
;. '~'.) .~ _;;~~~~\~\ rt-; :;· .t I gion de Ia verite, parmi 

,.... ,[' .-.: ~ ceux qui ont res;u le 
)- ).// ~~).> ,.~ c\ >~/- ~.~t"'\J/.'"~ ~ J. ,<'-' Livre,jusqu'acequ'ils 

." ~ I Q 4 - ~ <)" ~ I ~ .,;,.,_:,_> +''"A ~ • u .,... !JJ .. .,.. 'J ..J ~ .. versent Ia capitation , ...- ¢ '-"' ~ par leurs propres '" ""l ~t ., ....... ~ ....-:~~\ --;", ~. ~J. < ~J. • ~ t~f;"l ~ "" l)~ , / ~ .._:...; 1 ~ mains, a pres s' etre hu-
1 • ~ • ~.-- ~ .. milies. 30. Les Juifs 

,."' / /tA,... ~ f > ., l'f / 't ,. )./ /'> ..- disent: < ' Uzayr est fi ls 6.\ ~ :;· .J L, ~ \~_}~ ~ ~~_)1 1-. € ~~JJ d' Allah~ et les Chr-
\..._; etiens disent:<Le C -

~,... "" /. • .. ~ D . .. .{ ,...... . ~ h . fil d' All h 
\"' ( \ ....... d \ \ ,......"" -'.::] 'tl ,,....,.,. \ L.,::; "' ""'..,...,-. , "" nst est 1 s . a~--
~ :J ~ ~ I.J...l ~ .. .,.. .l.,.... !J~ 'J ~~ Telle est leur parole 

~ provenant de leurs bou-

~ 6: ~--l ~~ .. ~~' ~, -;,._:.~ ;... ~ -...i ~"':' ;'t ~: .J ches. Ils imitent le dire 
~ ..J ~ ...r- l ! A.:.)::: l des mecreants avant 

~"'•""Pr"--o-Jon-ga-tio-n ---vo- ye-lle-s - • .,--Pro- Jo-ng-atio_n_pc_ml-isc-de-2.-4 0-U 6- v-oye- nc' s r-:.-N-as-alis-at-ion-(g-hu-nn-ah)-dc-2----,.,------__.J""""'i eux. QuI Allah les an-
. Prolongation ou 5 voycl\cs . Prolongation normalcdc2 voyel lcs . Non prononcCcs eantisse! Comment S1 

ecartent- ils (de Ia verite)? 31. Jls ont pris leurs rabbins et leurs moines, ainsi que le Christ fils de Marie, 
comme Seigneurs en dehors d' A llah, alors qu' on ne leur a comrnande que d' adorer un Dieu unique. Pas de 
divinite a part Lui! Gloire a Lui! II est au-dessus de ce qu' its [Lui] associent. 
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32. Tis veulent eteindre 
avec leurs bouches Ia 
lumiere d' Allah, alors 
qu' Allah ne veut que 
parachever sa 1 

lumiere, quelque ~ 
repulsion qu' en 
. . y.).JJ 

a1ent les mecr- r: 
eants. 33 . C'est 
Lui qui a envoye 1 
Son messager avec la 
bonne direction et Ia reli
gion de Ia verite, afin qu' 
elle triomphe sur toute 
autre religion, quelque 
repulsion qu' en aient les 
associateurs. 34. 6 vous 
qui croyez! Beaucoup de 
rabbins et de moines de
vorent, les biens des 
gens illegalement et 
[leur] obstruent le sen tier 
d' Allah. A ceux qui th
esaurisent I' or et I' ar
gent et ne les depensent 
pas dans le sentier d' Al 
lah, annonce un chati
ment douloureux, 35. le 
jour ou (ces tresors) ser
ont portes a I' incandes
cence dans le feu de I' 
Enfer et qu' ils en seront 
cauterises, front, flancs 
et dos: voici ce que vous 
avez thesaurise pour 
vous-memes. GoUtez de 
ce que vous thesauri
siez.:> 36. Le nombre de 

mois, aupres d' Allah, est i)':~;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;-;;;~~~_-p;~;;;;;-;;;;;;;;;:2,4c~;;;ij;;;-[I~;;J;";;;;;;<,;;;;;;;;:ili)d.~~r.En;;;t;;;;;i;;l.l.~;;i II Prolongation ncccssairc de 6 voycllcs e Prolongation pcrmisc de 2,4 ou 6 voycllcs e Na.salisation (ghunnah) de 2 voycllcs 

de douze [ illOiS ], dans la ~P<~o~lon~ga~t io~n o~bli~gat~oirc~d::_c 4~o~u 5~,o~yc~llcs~·~P<o~lo~ng~atio~n~nonna~lc~dc'.:_2~'o:::ycl~les:_~·~N~on~p'~ono~ncee~· ':._' ___ ___t~~~~~ 
prescription d' Allah, le jour ou II crea les cieux et Ia terre. Quatre d' entre eux sont sacres: telle est Ia religion droite. 
[Durant ces mois], ne faites pas de tort a vous-memes. Combattez les associateurs sans exception, comme ils vous 
combattent sans exception. Et sachez qu' Allah est avec les pieux. 
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37. Le report d' un 
mois sacre a un autre 
est un surcrolt de mecr
eance. Par Ia, les mecr
eants sont egares: une 
annee, ils le font pro
fane, et une annee, ils 
le font sacre, afin d' 
ajuster le nombre de 
mois qu' Allah a fait 
sacres. Ainsi rendent
ils profane ce qu' Allah 
a fait sacre. Leurs me
faits leurs sont enjoliv
es. Et Allah ne guide 
pas les gens mecreants. 
38. 6 vous qui croyez! 
Qu' avez- vous? Lors
que I' on vous a dit: 
<Eiancez- vous dans le 
sentier d' Allah:>; vous 
vous etes appesantis 
sur Ia terre. La vie pr
esente vous agree- t
elle plus que I' au-deJa? 
- Or, Ia jouissance de Ia 
vie presente ne sera 
que peu de chose, com
paree a I' au-deJa! 
39. Si vous ne vous 
lancez pas au combat, 
II vous chiitiera d' un 
chiitiment douloureux 
et vous remplacera par 
un autre peuple. Vous 
ne Lui nuirez en rien. 
Et Allah est Omnipo
tent. 40. Si vous ne lui 

~;;;;;;;;;;;-;;;;;;;;;;;;;;~;;fu:-"""i]p;:;;;;;;;;;;-;;;;;;;;;;;;-;-;::;;;;;~;clk,jeN:;;;;~;;;(J;t;;;;;;;;~~;;Uc;-ri~~dcl;~~ po rtez pas seco urs ... 1• Prolongation nccessaire de 6 voycllcs 

~~~~~~~~~~~~~~~~-.).!~~~~,----.,.----~~~~~~ Allah I' a deja secouru, 
lorsque ceux qUJ avment avaient nt, dans Ia grotte et qu' il 
disait a son compagnon:<Ne t' afflige pas, car Allah est avec nous.:> Allah fit alors descendre sur Lui Sa ser
enite<Sa saklna:> et le soutint de soldats (Anges) que vous ne voyiez pas, et II abaissa ainsi Ia parole des 
mecreants, tan dis que Ia parole d' Allah eut le dessus. Et Allah est Puissant et Sage. 
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41. Legers ou lourds, 
lancez- vous au combat, 
et luttez avec vos biens 
et vos personnes dans le 
sentier d' Allah. Cela est 
meilleur pour vous, si 
vous saviez. 42. S' il s' 
etait agi d' un profit fac
ile ou d' un court voyage, 
ils t' auraient suivi; mais 
Ia distance leur parut 
longue. Et ils jureront 
par Allah : <(: Si no us 
avions pu, nous senons 
sortis en votre compag
nie.> lis se perdent eux
memes. Et Allah sait 
bien qu' ils mentent. 
43 . Qu' Allah te par
donne! Pourquoi leur as
tu donne permission 
avant que tu ne puisses 
distinguer ceux qui dis-
aient vrai et re- 1 

connaltre les me
nteurs? 44. Ceux 
qui croient en 
Allah et au Jour 
dernier ne te demandent 
pas permission quand il 
s' agit de mener combat 
avec leurs biens et leurs 
personnes. Et Allah con
nalt bien les pieux. 
45. Ne te demandent per
mission que ceux qui ne 
croient pas en Allah et au 
Jour dernier, et dont les 
creurs sont emplis de 
doute. Ils ne font qu' he-

• Prolongation ncccssuirc de 6 voycllcs Prolongation pcrmisc de 2,4 ou 6 voycllcs e Nasalisation (ghunnah) de 2 voycllcs 

e Prolongntion obligatoire de 4 ou 5 voycllcs Prolongation normalc de 2 voyc ~es e Non prononcecs 

siter dans leur incertitude. 46. Et s' avaient vou lu partir (au combat), ils lui auraient fait des preparatifs. Mais leur 
depart repugna a Allah; 11 les a rend us paresseux. Et illeur fut dit: <(:Restez avec ceux qui restent>. 47. S' ils etaient 
sortis avec vous, ils n' auraient fait qu' accroltre votre trouble et jeter Ia dissension dans vos rangs, cherchant a creer 
Ia discorde entre vous. Et il yen a parmi vous qui les ecoutent. Et Allah connalt bien les injustes. 
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48. Ils ont, auparavant, 
cherche a semer Ia dis
corde (dans vos rangs) 
et a embrouiller tes af
faires jusqu'a ce que 
vlnt Ia verite et tr
iomphat le comma
ndement d' Allah, en 
depit de leur hostilite. 
49. Parmi eux il en est 
qui dit:<Donne- moi Ia 
permission (de rester) 
et ne me mets pas en 
tentation. :)> Or, c' est 
bien dans Ia tentation 
qu' ils sont tombes; I' 
Enfer est tout autour 
des mecreants. 50. Qu' 
un bonheur t' atteigne, 
9a les afflige. Et que t' 
atteigne un malheur, ils 
disent: < Heureusement 
que nous avions pris d' 
avance nos precau
tions.:)> Et ils se detour
nent tout en exultant. 
51. Dis: <Rien ne nous 
atteindra, en dehors de 
ce qu' Allah a prescrit 
pour nous. II est notre 
Protecteur. C' est en Al
lah que les croyants 
doivent mettre leur 
confiance:)>. 52. Dis: 
< Qu' attendez - vous 
pour nous, sinon I' une 
des deux meilleures 
choses? Tandis que ce 

~~~;-;;;;;;;;;;;;;;;~~~---;.-r;;~;;;;;;;-;;;;;rilli~;;ik;;r.~ili,;;;i~hu;;;;:ili)dc0o~Tii&;;;;h~M~~ que nou s attendons 1• Prolongmion neccssairc de 6 voycllcs pcnnisc d~.: 2.4 ou 6 voycllcs 

e Prolongationobl igatoircdc4ousvoycl lcs i nomlalcdc2voycll c.o; pour vous, c' est qu' Al-
lah vous inflige un chiitiment de Sa part ou par nos mains. Attendez done! Nous attendons aussi, avec vous,.. 
53. Dis: <Depensez bon gre, mal gre: jamais cela ne sera accepte de vous, car vous etes des gens pervers,.. 
54. Ce qui empeche leurs dons d' etre agrees, c' est le fait qu' ils n' ont pas cru en Allah et Son messager, qu' 
ils ne se rendent a la ~aliit que paresseusement, et qu' ils ne depensent (dans les bonnes reuvres) qu' a 
contre- creur. 
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(Le~;ps:~~~)oule '"~J~.L>W\c, > ~~~,:~-}/1~~ ~ ~ .. ..~ c.~ ~J J r . . \ . '. ,.. , ..,.,. ..... , . ,. 
55. Que leurs biens et 
Ieursenfantsnet'emer- ~ 0 > .. J:_,>,.,>>~~-::,~-==--c:l\\; ' ""~Ti · 1/ 
veillent point! Allah ne ~ ~~ ~ ..J ~ ~ J ..J .. ....~ ~ '1;.. 
veut par !a que les chftti- / .>. , , / 

""~·"' .J. ,,,~;. • .,_). ~ \ ,~\1 ~. ~~"" · er dans Ia vie presente, et _ ~ 1..4 .J ~ \,) ~ 
que (les voir) rendre pe- .J "" \ · ...,. (""'"r ~.... > ..- .. '.J 
niblement ]' arne en etat .. / ..-: ..... ;;..\ ~ ,........:- .J. ..... :t ~ / >.. / <>:<~J. .,~ 
de mecreance. 56. Et ils y~J " . -...:._:_;_)~y ~~~~i~ 
(les hypocrites) jurent 

par Allah qu' ils sont jj~ i:'. ":Z' >~"" 0 .J./ _, ..... .,>, ~.:l\ { "'\"t ~J.::.,i " ® /. ~"" "' /."' 
vraiment des v6tres; ~I.)A ~..J ~~.J, .. 1:-'YY IJ 
alors qu' ils ne le sont , ~ .. ~ 
pas. Mais ce sont des ( \l""~ ·l;k::'; :\ · \/ \ ~ "" I"?. \ \"":O:i ~' .. ;:. ~\ · 
gens peureux. 57. S' ils .)!:-~ .. (""' (..)!;_) ~..)~~ (..)!:-~ ~ 
trouvaient un refuge, des >-:, ~~ > ;. ,<.\,-\ "" a\ ~ / , .J.~ ..,:\ .,, ,-~ / ~ ,j-
caverl}es ou un souter- ~ ...)'" C-..) ¢.- l.A ~..)~ y _) ~ ..::....;_) .. ~ 
rain, ils s' y toumeraient I· 

"'"" / ~ / ., .. / f .... .. ~ 0 >. ~"" ~ 
~o~c. et s'. y pr: 1 ~ • ~ \ ~ 4-_,. / ~ 1 t' ~ .~.:.._ \-\ Q ~ )- ""/ 
ecipiteraient a dk, L,, ~ .. ...!.~ -.: !J" ~ ' ~.J.J 
bride abattue. ~ 

58. II en est par- I I ~ II > ~ J ~(\ (o:fl. ®·~ / > · ~ :f1""\ '\\\~ \ >l )- "" "" 
• • .;..;.:.:.11 ~ L..J __ • ~.',.. ~A~.,/..)? <.j~U~4)~_)_J m1 eux qUI te ~- ~ :..7"./. ~ - -

critiquent au sujet des .,;.;.~;.~/~~c.;.~~,,~:~~· , ""., ~\""~,/ ""., ~\"" : \) ~U 
Sadaqat: s' il leur en est AA.J 1 ~ 1 ~ 1 ~ P" 

d ' ] '] ' ~ / .J .. ....... ..- 'J~...... :.J..- .... onne, es vo1 a contents; I ' · ~ 

mais s' il ne leur en est 1 ~""\ . ., ~,,., ;f1""\~ • ""~""- "~<'»~,,.,, .'~D"\ . ~"" 
pas donne, les voila . w l ~~ ~ ~u~ I ~-\! ~.J 

... V • :./ ,- .. • '----?.J .. :../ ;,. ,... 
pleins de rancceur. 59. S' "" ""' .,.. .,.. / ""'"" ..-

ils s' etaient contentes de >>? / ~ ~ __! .~ ~\ ""~i /. "'~ < 
ce qu' Allah leur avait ~.J ~ .. ...- .. .,., ~ ...- ~ .. >.../ 
donne ainsi que Son .. ;. .. ~ G J. .. "'-

"/. ,.,_ .\ .,~ ,~ "'.·\/)- ~~"" ~//~"' ":Z' "'\.-; .J: ~ _....., ·.t'"'\ 
messager et avaient dit: ..!-->".. 0.) Jiu.) ~~ }~ .. -' .· u..J.)Y. .. ~~ 
<(:Allah nous suffit. Bi- ; ~- / ~ 

en tot Allah nous accor- / 0..\J-;; "' '~,-., ,-,- _...-.- ~ U;. .,,. ...- --: t .J. '> ,.> """J..:; 
d S f: d ' ·~ ..1 ~ /. '1'\'_,4... • .~ ,1\ .'..A~ ~ era a aveur e meme u~:.,.. .,.. ~ "_)_) ....._:_, .. -;;- .,.,~~_) ~ ;,V ..-..7... ttr~----
que Son messager! .. . C' ,. ~ 

est vers A!Jah que va tout ~ ~n J ("" ~ -;Z' \J/. .J. "" .-; ~ .,.Jl "" il\"" y i ~ "" ( 
notre desir>.60. Les Sa- ~ r::.. Y ~ ~ ~.)u.J~J:0: ..... ~~~ ¢. 

daqat ne sont destines ~~;;;,;;;;~~~~;ii;;;----;ji'p;;~;;;;;;;;-;;;;;;;;;;;~~;;.;ii.;J'ii'Na::;u;;;;~;;;;;;;;:ili)d;~~r.&;;;;;;;;;;;d~~~ II ncccssairc de 6 voycllcs e Prolongation pcnnisc de 2.4 ou 6 voycllcs • Nasalisation (ghunnah) de 2 voycllcs 

que pour les pauvres, les ~~~~o~bli~gat~oire::_:d~e4~o::.:u 5~vo~ye~llc~s ·~Pro~lo~ngn~tio~n ~norm~n~lc~dc:.:_2~v~y~cl~lcs~~·~N~on~pro~no~nc~ce:_s .,..,---__f~~~~~ 
indigents, ceux qui y travaillent, ceux dont les cceurs sont a gagner (a I' Islam), I' affranchissement des jougs, ceux 
qui sont lourdement endettes, dans le sentier d' Allah, et pour le voyageur (en detresse). C' est un decret d' Allah! Et 
Allah est Omniscient et Sage. 61. Et il en est parmi eux ceux qui font du tort au Prophete et disent: <II est tout or
eille:>.- Dis:<(: Une oreille pour votre bien. II croit en Allah et fait confiance aux croyants, et il est une misericorde 
pour ceux d' entre vous qui croient. Et ceux qui font du tort au Messager d' Allah auront un chatiment douloureux. 
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~/i J.~ )- / /;.~,4\"' ,,. J: ~~t!<(\ ~1 / ;~ (Ledesaveuoule 
~IJ'.::\1-"""..)J~~F ~~\""'~~'!........_:_.) , .. repentir) 

62 . Ils vous jurent par 

t;\ \....-> 1 "'"' ~ /ct ~ ~ · ;.J. \ ~ \'4_~ . \ > ~ "' .J. ·1 Allah pour vous satis-
' ~f""""' ~~_.Y ~ u~oy..r._ u faire. Alors qu' Allah-

1::. / / . . s 
~\"' , h -:= /~ // / 1-:' ;u, 4 i-:"-:J/ > ,.,,.,,.,.-;'( ~;. . / ams1 que on messager 
~~~ ' \,) . • l l,! ~~ ~ ~~~~~ : .A -est plus en droit qu' 

,/ ,/ ----~· ..J J ~ J ....T :../J ,/ ,/ .. v ils Le satisfassent, s' ils 

~ > /)-',4> "' "'"' ®·~ .. t."''"' _;.~, "'"' ~ , sontvraimentcroyants. 
/. -;,;, ' ::l\ ~ ir -"' ~ 12J\<..>" • ~~~~ 63.Nesavent- ilspas '-=....)-' ;;- '..) .. ~.-- ~ , / ,/ 

}. 1::. qu' en verite qulconque 
•\ '"">. "'-=:: "'"'\ \~"" ~~ ~ 1/ J.{/{·f!> .J. .,. ;\"' J"'~-:' ~ 't s' oppose a Allah et a 
c)~ ~~J-'='~~ "to '~ O..J~..> '""-~ _)'\...) 0 1 Son messager, aura le ;' ,..,. 1 ;..;.. ;,' / ' , ,., .. "'"' r® feu de I' Enfer pour y _;"Jt:::: .. i"' ..,.~ ...........- >< "'-:: ~ -'> ~.J. "'~\ ~ 1 demeurer eternelle-

~-' ).f..., ~.J.J~ ~4\) ~!:- ment? Et voila I' im-

~~~~,., ~U 1~~:Ji"' ~ J:< ~br:~\ ~ "'\)J ~~~ns~e~P~~~b~~~ites ,...,... .. ~,... ;, ~ . ._;~~ ~~ .. 
craignent que I' on 

~ ... -:'~-:: \ .J. / '-::~ ~ / > "'"' "'-:: ""~ -'"" ;. / / fasse descendre sur eux 
(~~~_)~) ~ ~.J9-~~~!J~..JJ uneSourateleurdevoi-

"" _;. !ant ce qu' il y a dans 

~lku~ ,-(: · ~ jj;L_k~J"'j,u\f· ,/ \~ leurs creurs.Dis:<M-
!;. • " r-'~; ~ ~~!:- • oquez- vous! Allah fe-

.J. / /)."' ,4// ~ • ..-'.}"A~ / , .J. o.J. /' '.}. ,... -;. ra surgir ce que vous 
G ' Q ~:..:J 1J 0 -"" $' : ~\ \ ~ ~fi ~ \ 4-:=t ~ ~ prenez Ia precaution 

~ I • (decacher)> .65 .Etsi 

~ ""/~// -~ .-"!'"' /. .J. .J. t / 1::. • "'"' ~ .., ~ .). "~:: tu les interrogeais, ils 
, • ~~ ~ ., , · • I~ ....__.o U. ~ ·· -..4 4 ~,.a"' diraient tres certaine-'--"'.....rt -:.JJ - • .....__,...../....;- .. v:;--; ~,.,~ .,...., "CC • .. .,. , ..,., 
.!i 1::. ,;! ment: < Vraiment, no us 
,;.,., --:-: ,.....-;1 \ _;.,;; ,;."' "\ / ~ ! "'"' · ~j\ / ne faisions que bavard-
~4U ~f"1=~ ~~;:A:J'-;}_J if eretjouer.~Dis:<Est-

.J.~,.,\/ ,// ®"" / ~ *J"'"'.J.> c.)'\ A Q :-:r\ ~ ce d' Allah, de Ses ver-
.::\.U .J.....&, ..J iV ~ ,._p , ~• ' p_ \.....A • ' ,. ~ 1\ sets (le Co ran) et de 

~.-- ._, " I· .. """ - e:. Son messager que vous 

/~/ ~// / I~ ,.,,~Yf-"'/ /' /.}"'\-"'/ ~J',QR/;j"" vousmoquiez?:> 66. Ne 
.. ~ ' . /~. • ' G_;~ \ ~ L•' 4;, ' : A.\ ~ • .. . ' . I ~· .... ,... J :....~ "'"';:' , - J .. , , vous excusez pas: vous 

.6! 1::. 1::. avez bel et bien rejete ;.;. .. ~ ;.). (/ ;~1"'>~\>>-:'/:J/ ",;..).-,/ /' \/& Ia foi apres avoir cru. 
~y ...).&;. iJ A,U ..Jlt ~ .. • ~ ..>' ~..,._~ ~ Si Nous pardonnons a 

~"-----'-----..,---------,--------..,.,-----""""'i une partie des v6tres, e Prolongation necessairc de 6 voyc llcs • Prolongation pcnnisc de 2,4 ou 6 voycllcs e Nasali sation (ghunnah) 

~·~Pro~lon:::go~tio~no~bli~go~toirc::.:d~c~4o~u5:_:v~oyc~ll~~s·~Pro~lo~ng~atio~n~no~nn~o lc~dc:.:2_::vo!:ycl~lcs'-~·~N~on~pro:':"n~onc~ccs~--~1!.~~~~~ Nous en ch§.tierons une 
autre pour avoir ete des criminels. 67. Les hypocrites, hommes et femmes, appartiennent les uns aux autres. 
Ils commandent le blamable, interdisent Je convenable, et replient leurs mains (d' avarice) . lis ont oublie Al
lah et Illes a alors oublies. En verite, les hypocrites sont les pervers. 68. Aux hypocrites, hommes et femmes, 
et aux mecreants, Allah a promis le feu de I' Enfer pour qu' ils y demeurent etemellement. C' est suffisant 
pour eux. Allah les a maudits. Et pour eux, il y aura un chiitiment permanent. 
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69. [ll en fut] de meme 
de ceux qui vous ont pr
ecedes: ils etaient plus 
forts que vous, plus ri
ches et avaient plus d' 
enfants. lis jouirent de 
leur lot [en ce monde] et 
vous avez joui de votre 
lot comme ont joui vos 
predecesseurs de leur lot. 
Et vous avez discute a 
tort et a travers comme 
ce qu' ils avaient discute. 
Ceux-la verront leurs 
a:uvres aneanties dans ce 
monde et dans I' autre et 
ceux-la sont les perdants. 
70. Est- ce que ne leur 
est pas parvenue I' his
toire de ceux qui les ont 
precedes: le peuple de 
Noe, des 1\ad, des Ta
mud, d' Abraham, des 
gens de Madyan, et des 
Villes renversees? Leurs 
messagers leur avaient 
apporte des preuves evi
dentes. Ce ne fut pas Al
lah qui leur fit du tort, 
mais ils se firent du tort a 
eux-memes. 71. Les cro
yants et les croyantes 
sont allies les uns des au
tres. lis commandent le 
convenable, interdisent 
le blamable accomplis
sent Ia $alat, acquittent Ia 
Zakat et obeissent a Allah 
et a Son messager. Voila ~L---------=-----------.:-------......,..---__111!~ e Prolongation ncccssairc de 6 voycllcs 

ceux auxquels Allah fera • Prolongation obligatoire de4 ou 5 voyellcs . Prolongation nonnalc de 2 voycllcs • Non prononcCcs 

misericorde, car Allah est Puissant et Sage. 72. Aux croyants et aux croyantes, Allah a promis des Jardins sous 
lesquels coulent les ruis- seaux, pour qu' ils y demeurent etemellement, et des demeures excellentes, aux jardins 
d' Eden [du sejour permanent]. Et Ia satisfaction d' Allah est plus grande encore, etc' est Ia I' enorme succes. 
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73 . 6 Prophete, lutte 
contre les mecreants et 
les hypocrites, et sois 
rude avec eux; I' Enfer 
sera leur refuge, et 
quelle mauvaise destin
ation! 74. Ils jurent par 
Allah qu' ils n' ont pas 
dit ( ce qu' ils ont prof
en!), alors qu' en verite 
ils ont dit Ia parole de 
Ia mecreance et ils ont 

rejete Ia foi 
apres avoir ete 
musulmans. Ils 
ont projete ce 
qu' ils n' ont pu 

accomplir. Mais ils n' 
ont pas de reproche a 
faire si ce n' est qu' Al
lah - ainsi que Son 
messager - les a emi
chis par Sa grace. S' ils 
se repentaient, ce serait 
mieux pour eux. Et s' 
ils tournent le dos, Al
lah les chatiera d' un 
douloureux chatiment, 
ici-bas et dans I' au
deJa; et ils n' au.ront sur 
terre ni allie ni secour
eur. 75. Et parmi eux il 
en est qui avaient pris I' 
engagement envers Al
lah: <(:: S' II no us donne 
de Sa grace, nous 
payerons, certes, Ia 
Zakat, et serons du 

• Prolongationncccssaire dc6voyc llcs nombre des gens de e Prolongation pennise de 2,4 ou 6 voyelles 

• Prolongation obli gatoirc de 4 ou 5 voycllcs • Prolongation normalc de 2 voycllcs biert > . 7 6. Mais, I orsqu I 
II leur donna de Sa grace, its s' en montrerent avares et tournerent le dos en faisant volte-face. 77. II a done 
suscite I' hypocrisie dans leurs cceurs, et celajusqu'aujour ou ils Le rencontreront, pour avoir viole ce qu' ils 
avaient promis a Allah et pour avoir menti. 78. Ne savent- ils pas qu' Allah connalt leur secret et leurs con
versations confidentielles et qu' Allah connalt parfaitement les (choses) inconnaissables. 79. Ceux-la qui diri
gent leurs calomnies contre les croyants qui font des aumones volontaires et contre ceux qui ne trouvent que 
leurs faibles moyens (a offrir), et its se moquent alors d' eux. Qu' Allah les raille. Et ils auront un chatiment 
douloureux. 
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80. Que tu demandes 
pardon pour eux, ou que 
tu ne le demandes pas -
et si tu demandes pardon 
pour eux soixante dix 
fois - Allah ne leur par
donnera point. Et ce 
parce qu' ils n' ont pas 
cru en Allah et en son 
messager et Allah ne 
guide pas les gens perv
ers. 81. Ceux qui ont ete 
laisses a I' arriere se sont 
rejouis de pouvoir, rester 
chez eux a l' arriere du 
Messager d' Allah, ils 
ont repugne a Iutter par 
leurs biens et leurs per
sonnes dans le . sen tier d' 
Allah, et ont dit: ~Ne 
partez pas au combat 
pendant cette chaleur! :l'i> 

Dis: <Le feu de l' Enfer o.,; " """ ,.,~ ® 
~"":.,..j, \" ,_1 .-:::-•• ~ -": "' \ t~/"'~"' /~~/ :·\"~ ~ - . ,::,"'.'t '.~~, .......... est plus intense en cha- ,.All • ..NI- \.4 ~ ~1·.1 l n ~ !lA 

leur.:)>- S' ils com pre- 1· "J • l · ' ,. f ...- ~ "•"' .. ,.,. \...,... 

naient!- 82.Qu' ils rient / ,}- / ~".)-/ o .J- 1 /,. .t _,. ,.,. ~~ f >-:-_0,..,. -:; .h. ~,.,.,,. 
un peu et qu' ils pleurent ~..JO:;: ' ;~_, 1;) \..4_J .:.~y_;_J;.u~ !J_,A..> r-r~~~J':-
beaucoup en recompense 

1"'"' ~ !:: ~"" ,.,.,., ._,. ® 
de ce qu' ils se sont ac- -""~ ·~,~\1 _,.,:~,,~~,r~' l!>t.!l.:~)t" r; 
quis. 83 . Si Allah te ("f.' ,. .. u .. l_j.. ~~· ~~ Y . ;.- :..J ,..~ 
ramene vers un groupe ,. _,. 

de ces (gens- la), et qu' T~t) ~.€ s;~'~r~~t.~~~.;:c_::u\~t""._ 
ils te demandent permis- _ ~ '-' - 1· • ~ ..J ..J _ ~ 
sian de partir au combat, ~"'=~"':::'1' .t .J. / /-' f .> // ~ f 0\ ~ \"":i ~,. -" ~ 1 
alorsdis::<Yousnesortir- ~~~_,...,_;~ !J~J,;ll't,~j:.u\ b_)_,...,.- !jl 
ez plus jamais en rna ~ 

compagnie, et vous ne ~ :'~J.,a '~\~ .0.t~S { 1tj~ :~:_.j~Q\\ 1 ~ 
combattrez plus jamais d' ~ v .. /,. \........ ~ ":...J ~ J .- ..:~ ,., 7 ~ J 
ennemis avec moi. Vous 1"""'..__ _______ -=-________ -r=-_____ -,----r:=---~"""'1 

6 voycllcs 

avez ete plUS COntentS de 4 oa 5 voycllcs . Prolongat;on nonnale de 2 voycllcs . Non prononcees 

rester chez vous la premiere fois; demeurez done chez vous en compagnie de ceux qui se tiennent a I' arriere:)> . 
ne fais jamais Ia $alat sur I' un d' entre eux qui meurt, et ne te tiens pas debout aupres de sa tombe, parce qu' ils n' ont 
pas cru en Allah et en Son messager, et ils sont morts tout en etant pervers. 85. Et que ni leurs biens ni leurs enfants 
ne t' emerveillent! Allah ne veut par Ia, que les chatier ici-bas, et qu' ils rendent peniblement I' arne en mecreants. 
86. Et lorsqu' une Sourate est revelee: ~Croyez en Allah et luttez en compagnie de Son messager:)>, les gens qui ont 
to us les moyens (de combattre) parmi eux te demandent de les dispenser ( du combat), et disent: ~Laisse- no us avec 
ceux qui restent>. 
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PartielO Sourate9 
At- Tawbah 

(Le desaveu ou le 
repentir) 

87. II leur plait, (apres 
le depart des combat
tants) de demeurer 
avec cel les qui sont 
restees a I' arriere. 
Leurs creurs ont ete 
scelles et ils ne com
prennent rien. 88. Mais 
le Messager et ceux qui 
ont cru avec lui ont 
lutte avec leurs biens et 
leurs personnes. Ceux
la auront les bonnes 
choses et ce sont eux 
qui reussiront. 89. Al
lah a prepare pour eux 
·des Jardins sous les
quels coulent les ruis
seaux, pour qu' ils y 

~· demeurent eterne lle
ment. Voila I' enorme 
succes! 90. Et parmi 
les Bedouins, certains 
sont venus demander d' 
etre dispenses (du com
bat). Et ceux qui ont 
menti a Allah et a Son 
messager sont restes 

chez eux. Un 
chatiment dou
loureux affl i
gera les mecr
eants d' entre 

1 eux. 91. Nu l 
grief sur les faibles, ni 
sur les malades, ni sur 
ceux qui ne trouvent 
pas de quoi depenser 

• Prolongation neccssaire de 6 voycllcs • Prolongation pcnni sc de 2.4 ou 6 voycllcs I• Nnsnlisation (ghunnah) de 2 voycllcs ! Ia lcucr (r) (pour Ia cause d' Al-
• Prolongation obligatoirc de 4 ou 5 voycllcs . Prolongation normulc de 2 voycllcs I• Non prononcCcs s cmphatiqucs lah ), s' i Is sont sin ceres 
envers Allah et Son messager. Pas de reproche contre les bienfaiteurs. All ah est Pardonneur et Misericor
dieux. 92 . (Pas de reproche) non plus a ceux qui vinrent te trouver pour que tu leur fournisses une monture et 
a qui tU dis: <(.:]e ne trouve pas de monture pour VOUS.> JJs retournerent Jes yeux debordant de Jannes, tristes 
de ne pas trouver de quoi depenser. 93 . II n' y a de voie (de reproche a), vraiment, que contre ceux qui de
mandent d' etre dispenses, alors qu' ils sont riches. II leur plait de demeurer avec celles qui sont restees a I' 
arriere. Et Allah a scel le leurs creurs et its ne savent pas. 

201 



Partie I I So urate 9 
At- Tawbah 

0 .. ,/~/ ~ > ~ .... " / ~/. ~ > / '""' 
(Le desaveu ou le \ .r • .... ~ \';.Fil~ \ '~;~ \.)l~ , \~J ~ 

repentir) ~_)~ f.JW .. ~........., . :J ,.... .. e;. U ..- .. , 
94. !Is vous pn!sentent ~ .. ...: , ,., ,. > _;. ,. 
des excuses quand vous """'"F'' L,;:\ -7 "'"'fl.'t~-: ~ .. ~ ~J/.""' ~ ~J ~ ~.._..,, t\ :..o~\\.lL,N ~ .. ~ ........ &.). 
revenez a eux. Dis: <:Ne .J .. -..J ~ • v...... • \ v..-...T 

pn!sentez pas d' excuses: , ~t..,\ \ , /,.. :\\ / ~ ..--~ ~{ >1 )- / / ~>. /.// >~ ..,\ 
nous ne vous croyons ~ ~ ~l....:....:....>.J~ ...1 ("' ~--"'-"_)-' 4\ 
pas. Allah no us a deja in- / .. .,.. "" ,.... 

formes de vos nouvelles. ,- > \ ,""',.. ®h ""'~.:;:~->> \: ) J. J. -">-; / / ~ \"'\"' • • ac • .. .. , ,_ "'• .. I ' I. 
Et Allah vetTa votre u •~ "'"' ~" U · ~...... 4 • ,, I o 'J ,.., .. ......;;oo: :,. :,. .. , -a ...J 

reuvre, ainsi que Son ~ 

messager. Puis vous ser- \ ~ '~~ '>~"' \ ..J: ~j~.;- \~lJ\~\ ;4-:J ~t 
ez ramenes vers Celui I_Y f ~ ~ ..- .. ~ · f:.\ .,.. ,:.. "' r' .... , 
qui connalt bien I' invisi- 0 .. .., , .. ,~ be ,... be 

\
-'; \~ , ..... ,.,. ,~ / J. "'· ,//~ ,.,. ,_,"' / / J.J. -7 ~> .... \ ~.>:"' 

ble et le visib le, et alors, -~ ~ r 1 ~ ~- :H-' ~ 
II vous informera de ce ~ ::.- ,_ ~ • Jl-' • !J i_J ~ {""'r ~I· ' 
que vous fais iez. 95. li s • 1 ~ ~ >~"' Q\ ""' "': ~:: ~> /. ~ ~ ~ ~··o /. ~, ,... 
vous feront des serments , 'U~ I~ 0 ' '~ • \ 

'""I!:- J ~ - ... .... .. "•'"' "--""' • ..... .. 
par Allah, quand vous 

etes de retour vers eux, 6 Q , ,, ,~\\ . '~\\ / < , ""~ ..... ~ \ ,.....< ~ ,;.~,... \ ~..-: ... -:;: 
a fin que vous passiez • .. .,.. ., -!_>M-J if~_,;--; ~ ..........:...;!!:-~ ~ 7 
(sur leur tort). Detour- ""'"' ,., ,., , > ...: ,., $ 
nez- vous d' eux. li s sont \.,.,;J.:' .. '~,~~\~ \i~~( jLb\~. (6~\ \~ 
une souillure et leur ref- "J ,.....J .- (/""""" 

uge est I' Enfer, en retri- / ..-- ®"~ "~"' _!.)~>~ ... ,, .!i.t J. / J~.>~ "\ J/.~ .'h'/ / .>-" 
butiondecequ'i ls acq u- ~.J \~ ,. ., .. .,.. ~~'~y_;~~ tJI \.4 ~.J..b-
eraient. 96. li s vous font 

~ ... ~ 
des serments pour se "" ,....\V~"' .. ~ J.~ ""~"'"' I // ->/.J- > 1 ..--~ ~ / .....- \"",'-t..,\ 
fa ire agreer de vous, ..;:}J ~~~-"'":-' l4 ~ ~ .. l4 ~ • '-;! ~ .l 
merne si vous les agn!ez, ;.... , 

II h ......... / $"" u / t: ~ .. ~ '(/ .!i~J"'"' ,/ - / , /./ A a n' agree pas les / _,.,. ~ 7' ' ~ \ "' \.. \ ~l 
gens pervers. 97. Les Be- ~.J :!'.., > !;: l::'!. · <J ~ ~ 0X ..) .> ~;.4> 
douins sont plus endurcis o. ""- "'~"' ,. ., t ~ ,.., 

...-;\.:._ '!"':"' . -.tt\ ;.: (\"' ~~\ "'· :> . ..... \"' '\.i\ dans leur impiete et dans ~ .J ~ .l ~ ~ ~ . • ..A ·.u '-" \ ....__~) 
leur hypocrisie, et les "' .. ' ,... ~ .. "" ;.'---"' '-T.. ::, ~ 

plus enclins a mecon- ~ .... ~y"-: ~~~.....-..-\J~ _,. ~-:; "'\ ;\~"' ~~,,. /,J.~ > . .>~ 
I .1.09~ • ~ , .. , , ~ ~·\ \ • ,.., .. ,, '~~ .. . naltre es preceptes qu' ~ - ~ ~-. ,. , , """' ,~ ,. .. 

Allah a reve les a Son ~ 

messager. Et Allah est ~JJ. -:; » ~~ ""~\1 \ .!i ...... , ,..... • -"~\>-"1· ' >/ ;...J.;t 
Omniscient et Sage. ~~_)_)~4Jl u~z~__)~~~ ·~~ 
98. Parmi les Bedouins, fool!IL-__ _:_ ____ --=---------..,.,---------.----__._~ e Prolongation nccc.~'iairc de 6 voycllcs e Prolongation pcnnisc de 2.4 ou 6 voycllcs • Nasali sation (ghunnah) de 2 voyclles e Emphasc de Ia letter (r) 

Certa j OS prennent ] ellf de- • Prolongation obligatoire de 4 ou 5 voyclh:s • Prolongation normale de 2 voycllcs • Non prononcCcs e consonncs cmphatiqucs 

pense (en aumone ou a Ia guerre) comme une charge onereuse, et attendent pour vous un revers de fortune. Que le 
malheur retombe sur eux! Allah est Audient et Omniscient. 99. (Tel autre,) parmi les Bedouins, croit en Allah et au 
Jour dernier et prend ce qu' il depense comme moyen de se rapprocher d' Allah et afin de beneficier des invocations 
du Messager. C' est vraiment pour eux (un moyen) de se rapprocher (d' Allah) et Allah les admettra en Sa miseri
corde. Car Allah est Pardonneur et Misericordieux. 
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Partie 11 So urate 9 
At-Tawbah 

(Le desaveu ou le 
repentir) 

100. Les tout premiers 
[croyants] parmi les 
Emigres et les Auxil 
iaires et ceux qui les 
ont suivis dans un beau 
comportement, Allah 
les agree, et ils L' agr
eent. II a prepare pour 
eux des Jardins sous 
lesquels coulent les 
ruisseaux, et ils y de
meureront eternelle
ment. Voila I' enorme 
sucd:s! 101. Et parmi 
les Bedouins qui vous 
entourent, il y a des hy-
pocrites , tout comme 
une partie des habitants 
de Medine. lis s' obsti-
nent dans I' hypocrisie. 
Tu ne les connais pas 
mais Nous les connais-
sons. Nous les chatier-
ons deux fois puis ils 
seront ramenes vers un 
enorme chi:itiment. 
I 02 . D' autres ont re-
connu leurs peches, ils 
ont mele de bonnes ac-
tions a d' autres mauva
ises. II se peut qu' Al
lah accueille leur 
repentir. Car Allah est 
Pardonneur et Miseri
cordieux. I 03 . Preleve 

~ ..... t -:" "'/ "'.J. / >-:" \"" ~ -:' ;1: ;,~ , .. .J. I_., 0 .,'; .J.-; 
vl_.u~/~.J.T'" ~.J ~ u · ~~ 
" .:!i. ,... ..... de leurs biens une $a-

~ ~ ~ -;&\/ :___:b~./,; ~~ "' J.> ~~ \ ~~ daqa par laquelle tu les 
~ -_., .. , ~ ~ . ~ iJ r-r." ..,. .. ~ .- purifies et les ben is, et 

Prolongation nccessairc de 6 voycllcs • Prolongation pcmlisc de 2,4 ou 6 voycllcs • Nnsnlismion {ghunnah) de 2 voycll c.~ pri e pour eux. Ta pri ere 
Prolongation obligatoirc de 4 ou 5 voycllcs . Prolongation normalcdc 2 voycllcs • Non prononcCcs est Une q U if:tude p0Uf 

eux. Et Allah est Audient et Omniscient. 104. Ne savent- ils pas que c' est Allah qui accueille le repentir de 
Ses serviteurs, et qui rec;:oit les $adaqat, et qu' Allah est L' Accueillant au repentir et le Misericordieux. 
105. Et dis: <~uvrez, car Allah va voir votre ceuvre, de meme que Son messager et les croyants, et vous ser
ez ramenes vers Celui qui connalt bien I' invisible et le visible. Alors Ll vous informera de ce que vous fai
siez~ .1 06. Et d' autres sont laisses dans 1' attente de Ia decision d' Allah , so it qu' II les punisse, so it qu' II leur 
pardonne. EtAllah est Omniscient et Sage. 
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Partie! I Sourate9 -~~ 
At-Tawbah 

( 
,. /. ;'. 

Ledesaveuou le /"" 1" "/"" f ".J. / / , .1' ~,., o J. /.~,# / "' ,#/ 
repentir) ~Ur_,AjJ~-A~J G~L~ .... A~~\~~~ 

107. Ceux qui ont edifie "' 

une mosquee pour en c::l "~ . ':J J. //At\~;':" t ( t:::::l/ ,.,-: . ~j\ 
faire[unmobile]deriva- ~~' ~_)_) • 'j ~..) ~ ..... J~ 
lite, d' impiete et de divi- / ;. • . '?""t ~> :; \ J. / ,, J.-;; ""\"'.b.~~ J. ,,~\ .j\1-:'""fi\,.. \ ~-;;; >. ,.. ,,. , 
sion entre les croyants, -....:...>y~ · .1 --~~ -4U '· .l (, ,) · · 
qui Ia preparent pour ce- ·-" ~ ~-~ !J ~ ~ U.t .,., .. !.J 

,; ,; ~ ...,.; [.,; 
lui qui auparavant avait "'~'? "" ? ~ ""/./ / t fi. "' " /'f ,J._, "~ 
combattu Allah et son ~J\~~~\~~~~ :.:1 \~1~ .. ~~~ ~ 
Envoye et jurent en dis- c:: 

0 .. /. \"""" "" 1 J. .J. .}). J [. / J. / /..).:/i -J 
ant: <(:Nous ne vou lions \ ;- "' ~ \ / "' J \;. · ~ ~ ·\ ~ 
que le b ien!~[Ceux- la], ~./ g ~0 ..::._:_)~ .:J~; J~; ~i_,ij0 ~ -tY... 
Allah atteste qu' ils men- ,., 

~~ ,, /': I.J.. ./" --;; t ,., / -":'t ..,,.,: ............. oJJ t?~""\ _).: J. ~'t/,; tent. 108. Ne te tiens ja- ~ _,.,..... \.'~....._ ~~ " -~ "' h...,J ~-~ 
mais dans (cette mosqu- ' .. • ~ ~ "'•" "'--""""~ ~ • ,.... !.J 
ee). Car une Mosquee )./ /:.J. /,.-::'",, .-:; "fJ.-.,,.- /,.. , -;;_~ ............ ..,.. , /,,. 
fondee des le premier ,~~ 0-"i'~<d~.J_J~\~~_,Aj~ 
jour, sur Ia piete, est plus .!!. ""' ...-

digne que tu t' y tiennes ,/..,j;.:: ""\/ _,-;; /,.- 1~ • /Y/":' l ~ J.J- \ "":,~ .. ~""""' <..S-1 ,_ .l A.U • u · ~ AI · \9 ~ . . :. ' debout [pour y prier]. ::::-r~ 'J~...;. ~~,.. . ..) ..) "-::}_?.-
\ -- ~ ,., / :i' 

On y trouve des gens qui ..:: 
aiment bien se purifier, i, \'?<" oiil ~ J.J.~j( /~ ~ 6.J 'ili\ ..... ~t\ 
et Allah aime ceux qui se • -~ ~ ""' _.v g .. • ~ ~ - ...-""' \ .J&l 
purifient. 109. Lequel est $ J. (""',., ~ / """" .!i. J. ;. / "",....,.. /. .-:; .J.J. 
plus meritant? 1 ~~~\~_;~-'; :1 ~~"' .... · i\t \ ~ t}i· • 
Est- ce ce lui qui ,.., ,.. ' 

• 

_ , ....... J -~ u .~ ~ 

a fonde son edi- / / 1 " /J.t J.""" ,;,; ~,1 ,....,~ , 
fice sur la piete p~~~ ~ ~ ~y~; g ... Q.ll~j::J\62>~\~\ Sl* 
et l' agrement d' n C:: 

Allah, oubienceluiquia --:~.J.~ !"~ ~""\J...:? · /~.).o: ,~J.~~/t""\_;c1 ~t 0-- -W 4.U < •. l, · ~-~~ ~ · 1u · place les assises de sa .. _,., ,., .. :,; ., .......__..... ...- .. • ......__.... ,:. 
construction sur le bord / ~ \ ..:, ,r ... ,/ .. , /;?~ .. ""' . t ~~&\~ :,., --. "': ~ ..... d' une falaise croulante ~ .l ~ - ~ ~ , . I : ~ 
et qui croula avec lui -" -" !;.. .J,.... ~ ' "" .. :J '-.:,...> Y -.!-' 
dans le feu de I' En fer? " .J. ,../ ,.. ""--;c.~~ / ,..,- < ;f ~ ,....,., c:: / ~ ,J. .- ,~~,.. 
EtAllah ne guide pas les l.J..r,; ~ : ,,.\_!~\~~~~ g •;_~_JI<.)A ..J~\~_;,.::Al~ 
gens inj ustes. 11 0. La 
construction qu' ils ont ..,.,. J.V~\"'\J.~'": '-"\;)- ~It// [. J. ~....-( ~""J.~•,.... 

\\\ .. ._J:Z •- \ ~~'~A~~~\,) <..S..JJ \ edifiee sera toujours une "'•" ....- - / J ...r- / J /,:. \ .. • ..... / .. ·;. 

source de do u te dans ~L----------,;:-:--,---,----,---,-----.::-,---,---,----,---,---,--,-;:--,---,---,---""4 e Prolongut.ion ncccssairc de 6 voycllcs e Prolongation pcrmisc de 2,4 ou 6 voycllcs • Nasoli sation (ghunnuh) de 2 

le UfS CCf UfS, j USq u'a Ce • Prolongation obligutoirc dc4 ou 5 vuyc\lcs . Prolongation nommlc de 2 voycllcs • Non prononcCcs 

que leurs c~urs se dechirent. Et All ah est Omniscient et Sage. lll. Certes, Allah a achete des croyants, leurs person
nes et leurs biens en echange du Paradis. lis combattent dans le sentier d' Allah: ils tuent, et ils se font tuer. C' est une 
promesse authentique qu' II a prise sur Lui-meme dans Ia Thora, I' Evangile et le Coran . Et qui est plus fidele qu' Al
lah a son engagement? Rejouissez- vous done de I' echange que vous avez fait: Etc' est lc'lle tres grand succes. 
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Partie!! Sourate9 

At- Tawbah 
(Le desaveu ou le 

repentir) 
112. lis sont ceux qui 
se repentent, qui ador
ent, qui louent, qui par-

.!i~ ,~ _;.;. ,.,.. ·t •t 1/ ,.,.. ,;. ,,~ / ......,. _;. A .4"" courent Ia terre (ou qui 

,_u\;J::Gb~_,J?,S' .... ~\.J .. l~==~;.::n~~_JAl::3j ~ jeunent), qui s' incli-
- ~ nent, qui se proster-

J~(6.Ji;~0~t: ~~~ ~jj\_p_J ~ee:t~n~~~acb~:11~~a 1~t~t:~~ 
.,... :- _.,... • disent le blamable et 

~ / ,;. )!, ·~ /// <P 4<P • .. ...... 

<P/ 
1 , .. J • \ • 1 -;::.~ • ..... L' -A"" \ ' . <P '~ qui observent les lois d' ...lA> • ' ~ ~ ,_) I ~~ JA ~ .. I Cl ~: " .) _,. . ~~.:r ~ ...7 J .. .,... .,... .,...:Jy;: .. Allah ... et fais bonne 

"' ,- .,,., ., .- annonce aux croyants . ........ ~// "',,·; .... ,,~,,>, , ...... _ <P ~j!.\'.J. "'·i~ ........... "'""~\/ 0b L4 , ~ _....,.... ./. \"\..-t\,4 113. lln'appartientpas 
J "•"" .,... .. .,... · · ~ ...__, .. -: au Prophete et aux 

J. / ,.., / // / "" .,. ,.,.. ,.,.. ..;;; ~,t _,. / _;. ,.,.."' <P,~ croyants d' implorer le 

o~l~~Jj~y · ~t~;.-!-~~t) o•; .. ..,\ pardon en faveur des 
,.. associateurs, fussent-.- ~ / ; 

~~ -;~ _,. ""' \ ~ 1,;.' 41>\ -:; ....., -;"' J-t ;....- J. -:;i 41>\ J.i ""~"""" (j,; ils des parents alors qu' 
....... o'.J.x~_:r. !:-0~~~~J~,.:lJ :;-4.1~ "' . illeurestapparuclaire-

~ ment que ce sont les 
~ .... "'" '"" ~1 ....... ...-,r., ... -::~il' ·" "-:;J\ / l~ v,.,. @·~ ,,A>~.,a ..) __ ~.l..o ~ ~ ... ~4-U "-..:.,.) -~ l..4 Cl ~'.~ gens de I' Enfer. 

UJ 1·... ~ I - ~ .J - ~. 114. Abraham ne de-

~t\$,\o ~ ~"' ~ ~1u\~l~ ~~"" ~ ~\ ~ "'""J. :~n~~ ~~~d~~r:n q~~v~ 
e:,~ • .,. .. , ~~ ~ :,.. ~ ~ ~~ d' .,... cause une promesse 

"'Fl> /.,,.,..,.,..~_,. _;.., ... .;.~ . ..:t.. ;J\"" ;:.;J,~\·~ 1\J.>t qu' il lui avait faite. 
~ l..4 Cl~. •>J · ~~_) ) uu '' ~, 4.1 Mais, des qu' il lui ap-"""' J .. ,.... L,~.. ,., :..J .,. 

parut clairement qu' il 

i~:~1\ /.->@ ~ $~~.~ _ "".. . .: .A\'] : ~ \.J/ • ~ 4t t . ~, :..) eta it un ennemi d' Al-
I,J" - ~ ~ ~ ..J '-? - ~ ~.J lah, il le desavoua. 

.... -- --/ .--. /. Abraham etait certes 

J:>""~\6il\ l:'.,.:V)T\"" /. • ~, ...-::"> \{,.,.."' ~ t\ plein de sollicitude et 
..,. ~ .. ,.. ....] ~~~ ~ ~ indulgent. US. Allah n' 

.. /. .J- ~;.~ J.' • /-:_ 1 ~ \/ ~_,. f .. _,. "'.J. t,~\ .. ""~ est point tel a egarer un 
. 6.) _ ~. • ?-) -~..; ~ ~ l,.4 1 -· o - ,. ttJ ~ peuple apres qu' Tl les a 
"-"!~~ c..~ ~ / .-!J .., 

.... "" guides, jusqu'a ce qu' ll 
»- ~ J~ .J. ,.,.. ~ .J. -: \ ; /.l"" / 1-::' -:; ~ "'..J. -> "' leur a it montre claire-
~.._jJ~_)~J~,."' A~~.c-'->\S~~ ~ ~ 

.. ~ ...-.- ,......? !. .. • "' ment ce qu' ils doivent 

"l;;;;;;;;~;;;;;~~~~~~;;;;;;;;-;;;;;;;;;ct;~;;;6v~~~~;;;;;(;;hu;;;;~0c~;-r.En;;;;;;;;;;dill~~ evi ter. Certes, Allah est e Prolongation neccssairc de 6 voycllt::s e Prolongation pcnnisc de 2,4 ou 6 voycllcs 

• Prolongation obligatoirc de4 ou 5 voycllcs e Prolongation normalc dc 2 voycllcs Otnniscient. 116. A AI-
lah appartient Ia royaute des cieux et de la terre. ll donne Ia vie et II donne Ia mort. Et il n' y a pour vous, en 
dehors d' Allah, ni allie ni protecteur. 117. Allah a accueilli le repentir du Prophete, celui des Emigres et des 
Auxiliaires qui I' ont suivi a un moment difficile, apres que les creurs d' un grouped' entre eux etaient sur le 
point de devier. Puis II accueillit leur repentir car II est Compatissant et Misericordieux a leur egard. 
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Partie!! Sourate9 
At- Tawbah 

(Le desaveu ou le 
repentir) 

118. Et [II accueillit le 
repentir] des trois qui 
etaient restes a I' arriere 
si bien que, toute vaste 
qu' elle rut, la terre leur 
paraissait exigue; ils se 
sentaient a I' etroit, dans 
leur propre personne et 
ils pensaient qu' il n' y 
avait d' autre refuge d' 
Allah qu' aupres de Lui. 
Puis II agrea leur repen
tir pour qu' ils reviennent 
[a Lui], car Allah est I' 
accueil lant au repentir, le 
Misericordieux. 
119.6 vous qui croyez! 
Craignez Allah et soyez 
avec les veridiques. 
120. II n' appartient pas 
aux habitants de Medine, 
ni aux Bedouins qui sont 
autour d' eux, de trainer 
loin derriere le Messager 
d' Allah, ni de preferer 
leur propre vie a Ia si
enne. Car ils n' eprouver
ont ni soif, ni fatigue, 
ni faim dans le 1 

sentier d' Allah, ~ 
ils ne fouleront ~ 
aucune terre en 
provoquant Ia ~ 
colere des infideles, et n' 
obtiendront aucun avan
tage sur un ennemi, sans 
qu' il ne leur soit ecrit 
pour cela une bonne ac
tion. En verite Allah ne 

• Prolongation ncccssairc de 6 voycllcs • Prolongmion pcrmisc de 2,4 ou 6 voycllcs 

laisse pas perdre Ia re- • Prolongation obli gatoirc dc 4 ou 5 voycllcs . Prolongation nonnalc de 2 voycllcs 
L_~~~~----~~--~~----~~_l~~----------~----~~ 

compense des bienfaiteurs. 121. Ils ne supporteront aucune depense, minime ou importante, ne traverseront aucune 
vallee, sans que (cela) ne soit inscrit a leur actif, en sorte qu' Allah les recompense pour le meilleur de ce qu' ils fai
saient. 122. Les croyants n' ont pas a quitter tous leurs foyers. Pourquoi de chaque clan quelques hommes ne vien
draient- ils pas s' instruire dans Ia religion, pour pouvoir a leur retour, avertir leur peuple afin qu' ils soient sur leur 
garde. 
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(Le desaveu ou le 
repentir ) 

123 . 0 VO U S qUI 

croyez ! Combattez 
ceux des mecn!ants qui 
sont pres de vous; et 
qu' il s trouvent de Ia 
durete en vous. Et sa
chez qu' Allah est avec 
les pieux. 124. Et 
quand une Sourate est 
revelee, il en est parmi 
eux qui dit: ~Que! est 
celui d' entre vous dont 
elle fa it croltre Ia foi?::P 
Quant aux croyants , 
ell e fait certes croltre 
leur fo i, et il s s' en re
jouissent. US. Mais 
quant a ceux dont les 
cceurs sont malades , 
ell e ajo ute une souil
lure a leur souillure, et 
ils meurent dans Ia 
mecreance. 126. Ne 
voient- ils pas que cha~ 
que annee on les ep
rouve une ou deux 
fois? Malgre cela, ils 
ne se repentent, ni ne 
se souviennent. 127. Et 
quand une Sourate est 
revelee, ils se regardent 
les uns les autres [ et se 
disent] : ~Quelqu ' un 

vous voit- i!?::P Puis ils 
se detournent. Qu' Al
lah detourne leurs 
cceurs, puisque ce sont 
des gens qui ne co
mprennent rien. 
128. Certes, un Messa-

ger pris parmi vous, est venu a vous, auquel pesent lourd les difficultes que vous subissez, qui est plein de 
sollicitude pour vous, qui est compatissant et misericord ieux envers les croyants. 129. Alors, s' ils se detour
nent dis:<Allah me suffit. II n' y a de divinite que Lui. En Lui je place rna confiance; et II est le Seigneur du 
Trone immense~. 
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Au nom d'Ailah, le Tout 
Misericordieux,le 

Tn:\s Misericordieux. 

~ ,~,~ \-:\ " 
~~~'!""---~~ 

~~li\15l?t ¢ ~~~~~:~~\ 
1. Alif, Lam, Ra. Voici ;(. ., 
lesversetsduLivreplein r~ .... \;6iH t ............ 11\\ J.t\:1 ... ;.~ ... \;. / ;t\"f~1:J 
de sagesse. 2. Est- il !.J"A .. .,. ~..Ju-u ~"" U ~~..)U~ .. :J U 

.!i "' 
etonnant pour les gens, ,--: / 4" \-: >. bJ"'"\J"",:: ... ... / .... . .. , //~ ;~1~t 
que Nous ayons revele a ~ ..._:...)~u.JA'- \!~.)~~~ i~ ul 
un homme d' entre eux: I · !.-.- ~ 

«Avertis les' gens, et an- ..-: ,:t_r\"'/ .. ;~ ~{\~...-_:--; ~"\;.-: "\~~/-:; \ ~·" ~ ~~,...,... 
nonce Ia bonne nouvelle ~ J .!JU' ' ~JJ .d..U U ~ ~ 0\....A ' / ,... • f;e:i'- .. . / 
aux croyants qu' ils ont be ,. be "" 

aupres de leur Seigneur • ~ • G,... "Y\"""'1' "; /J\ l::..' /-::' "'\-;,{ t:J .. '! ' 
une presence meritee ~~ ...;-4 ~ -'-t- ~~~ ( ~ .. ~'-! 
[pour leur loyaute anter- ~~; > -'"' l -::' ,~_...,.-;_,, J.>~J-= [.. :, "'"" r .j\ 
ieure]? Les mecreants ..)'~loj~\9\'t~.)~ ~~ ~ .,.'.) .:.~,:)"'-~~ .l~ 
dirent alors:<t:Celui-ci est - -

. . / [.~ / be.,. ).. ¢ ;(. 
certamement un mag1- ~ ~. \ \ ~ ~ ~ ~~"\ ~: / 1.,. -:' ~.J. .,./ . ;\\ "~" /. (J..., ;.; -;:: 
cien evident:;p . 3. Votre , ..._, '"\oN ~ A ~ ~ ..A 4...1 • ~- • J a J.J 

!;. / J .. ,. ·~ / .. ~ ~. -- .....__......, 
Seigneur est, Allah qui "" ,... 
crea les cieux et Ia terre .. ,... \ ~ \\{ ~ ~ \ ~ / (-::' ~\ /, • : ,... \ .J.;. .J. ~{ ":."'\.f\ \~ ,...,.,. 
en six jours, puis S' est ~"'=_:,'~ ~:J~ ~~~ ~.r.-=.:tJ~_.,.J~ ~..l.:-: 
etabli <t: lstawa:;p sur le ;(. [. 

,tJ. .,---=1-:::./ / "' . ... ,-'-".\/ -;: ;,1 f }~ ~ ..... ·l,'"" 1."' .. :!1 Trone, administrant toute _ ...-,; .J ~~ _ \ ... ~ ~JJ ..b. ... Q.J u 
chose. II n' y a d' inter- • ; .. , ...- • ~ !J...r """ !J "" "" .:-

:issss~~~ -qu~~veecstS~jl~~ ....- ... ~ t\~L)~r.J. ~ /. -'{c> \ ~ fL:_,~t 
~ . / ~~~.J~~ ;.. ...... 

votre Seigneur. Adorez-
Le done. Ne reflechis- .-:.. .., tf/ // " > x,..~ J...- · G:: ,;. ...- ~ .-;: / ( ~ _;,..--J\ ...- ;r...- . 
sez- vous pas? 4. C' est ~ ..)~~ _."" ~ , tJ_) ..L!.J ~Y ~'¢..~ 
vers Lui que vous retour- [. ;(. 

nerez tous, c' est Ia, Ia , .. • <~\j ;X~~ ft ~L .. ::~Jls~\-::\-: ~ ~~\/ 
promesse d' Allah en "" .. "" -~ :.- !;. "" ~ • "" ~ 
toute verite! C' est Lui / / " ~,# ...- ¢ 

"' l ~\~ ,...-...- ~· \ / l"'\· · ... , .... 1,!.:\-~ ~ \ "'o"" ~;:c, ~'-:: qui 1ait a creation une ~ ~ 6_) I 6 J-:_J ~ JJ - ~ U U ~ 
J / ...., / .. .....w..,. / !!:- "•"" - "' ....-premiere fois puis Ia re- ..-

fait (en Ia ressuscitant) d) / .> ~ / ~,....., ...- -;_....- -;, ~,../ ,... ,..- /. " ;.,... f 
afin de retribuer en toute '-.:,....> ~ ~ .. ~ ~ ~:_;"'::1\...Jw'~• ~J\j ~I ~; "' f - ,.,. /-T ~ 
equite ceux qui ont cru et ~"""'"-----------,----------.-----------rcc------""""'i 

• Prolongation ncccssairc de 6 voycllcs 
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Quant a ceux qui n' ont pas cru, ils auront un breuvage d' eau bouillante et un chatiment douloureux a cause de leur 
mecreance! 5. C' est Lui qui a fait du solei! une clarte et de la June une lumiere, et II en a determine les phases afin 
que vous sachiez le nombre des annees et le calcu l (du temps). Allah n' a cree cela qu' en toute verite. II expose les 
signes pour les gens doues de sa voir. 6. Dans I' alternance de Ia nuit et du jour, et aussi dans tout ce qu' Allah a cree 
dans les cieux et Ia terre, il y a des signes, certes, pour des gens qui craignent (Allah). 
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7. Ceux qui n' esperent 
pas Notre rencontre, 
qui sont satisfaits de Ia 
vie pn\sente et s' y sen
tent en securite, et ceux 
qui sont inattentifs a 
Nos signes [ou ver
sets], 8. leur refuge 
sera le Feu, pour ce qu' 
ils acqueraient. 9. Ceux 
qui croient et font de 
bonnes oeuvres, leur 
Seigneur les guidera 

I a cause de leur 
k foi. A leurs pi
~ eds les ruisse-

~\JI:O.:')C 

y~l 
n 

aux couleront 
dans les Jardins 

des de !ices. 10. La, leur 
invocation sera~Gloire 
a Toi, 6 Allah;)>, et leur 
salutation: ~Salam;)>, 
[Paix!] et Ia fin de leur 
invocation: ~Louange a 
Allah, Seigneur de I' 
Univers;)> . 11. Et si Al
lah hatait le malheur 
des gens avec autant de 
hate qu' ils cherchent le 
bonheur, le terme de 
leur vie aurait ete decr
ete. Mais Nous laissons 
ceux qui n' esperent 
pas Notre rencontre 
confus et hesitants dans 
leur transgression. 
12. Et quand le mal
hem touche I' homme, 
il fait appel a Nous, 
couche sur le cote, as-

e Nonrrononcecs sis, ou debout. Puis 
Nous tvrons son malheur, il s' en va comrne ~ · il ne Nous avait point implore pour un mal qui 

I' a touche. C' est ainsi que furent embellies aux outranciers leurs actions. 13. Nous avons fait perir les gener
ations d' avant vous lorsqu' elles eurent ete injustes alors que leurs messagers leur avaient apporte des pre
uves. Cependant, elles n' etaient pas disposees a croire. C' est ainsi que Nous retribuons les gens criminels. 
14. Puis nous fimes de vous des successeurs sur terre apres eux, pour voir comment vous agiriez. 
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15. Et quand leur sont 
recites Nos versets en 
toute clarte, ceux qui n' 
esperent pas notre re
ncontre disent: <(:Apporte 
un Coran autre que ce
lui-ci :>OU bien <.:Change
le:>. Dis: <:II ne m' appa
rtient pas de le changer 
de mon propre chef. Je 
ne fais que suivre ce qui 
m' est revele. Je cra ins, 
si je desobeis a mon 
Seigneur, le chatiment d' 
un jour terrible:> .16. Dis: 
<(:S i Allah avait voulu, je 
ne vous I' aurais pas re
cite et n ne vous I' aurait 
pas non plus fa it con
naltre. Je suis bien reste, 
avant cela, tout un age 
parmi vous. Ne raison
nez- vous done pas?:> 
17. Qui est plus injuste 
que cel ui qui invente un 
mensonge contre Allah, 
ou qui traite de menson
ges Ses versets (le Cor
an)? Vraiment, les crimi
nels ne reussissent pas. 
18. lis adorent au lieu d' 
Allah ce qui ne peut ni 
leur nuire ni leur profiter 
et disent: <.:Ceux-ci sont 
nos intercesseurs aupres 
d' All ah:>. Dis: <.: In
formerez- vous Allah 
de ce qu' n ne connalt 
pas dans les cieux et sur 
Ia terre?:>Purete a Lui, II 1":"'J__---------=-::-:----:--- ----r=---------.-::---___.L'"""" 

• Prolongation ncccssaire de 6 voycllcs • Prolongalion pcrmisc de 2,4 ou 6 voycllcs • Nasali sation {ghunnah) de 2 

est Tres eleve au-dessus ~-~l~'ro~lon~gu~tioo~ob~l~iga~to~he~de~4~ou~S::_vo~yc~lles~·~Pro~lo~ng~mio~n~no~mta~lc~d~c 2~vo~yc~lle:._s _l·~No~n~pro~no~ncces~· ~---~~~~~~ 
de ce qu' lis Lui associent! 19. Les gens ne formaient (a I' origine) qu' une seule communaute. Puis its divergerent. 
Et si ce n' etait une decision prealable de ton Seigneur, les litiges qui les opposaient auraient ete tranches. 20. Et ils 
disent: <(:Que ne fait- on descendre sur lui (Moubammad) un miracle de son Seigneur?:> Alors, dis:< L' inconnaissable 
releve seulement d' Allah. Attendez done; je serai avec vous parmi ceux qui attendent. 
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21. Et quand Nous fai
sons gofiter aux gens 
une misericorde apres 
qu' un malheur les a 
touches, voila qu' ils 
denigrent Nos versets. 
Dis: <Allah est plus 

~ ~,: \"": ;"""" \/ , .,. /. / A..::'"'l -:~ /// prompt a reprimer 
L.-6 ~ 'J"Y_) "'r ~ . ~ !j> _,..! J , . . ~J. rw:' ~_?:-J ( ceux qui denigrent Ses \r......:....... , , ,. ,., \C:-,. ..... , ;..::.. 

":i ): .;.. ;.. versets):>. Car Nos an-
~, _,.,~, ,, t"'J.. ~.~\ 0\(;·_l;"' .l? ....... ~. "'.;J"""'"'\.J...J. :~"" "" _. ..J2..>\ b--..A ~:,. \> ges enregistrent vos de-
LJ.C' ~ -"" ('"'t' ~ '3- , ~ @ I· · :J nigrements. 22. C' est 

,...... ,4" .-;~.,,., . ,..... , W""i~"" ., ,., "\>.\ ":' ~ 1 :~ ,.. ~ ... 
1 

Lui qui vous fait aller 
• ~ . 0 "! " • ., ~ .' ...o • • 4.t. ~ ~ 4,U sur terre et sur mer, 

....,-,.,~~ I!-,;"/ v..... .. . ~ .. ,. .. /,.., 
quand vous etes en ba-

,< . ~ •. J\ ·-;" ~ ~,.....,.;. (\ ,_,. , .....- . y~ ~ "': (""',~ t \ teau. [Ces bateaux] les 
~~_) ~ ~I.)~~ .)~~ ~ iJ~ emporterent, grace a un 
/ ..... h! & bon vent. lis s' en re-

~ ' ""...-::::-t\"" ,-:: -: .t"" ~~{\~_,-t'-"~\'j\ -' \S\(-!B ~-:-t\ jouirent jusqu'au mo-
)~ e..or-~ (g""(""~ !:-~ '1": -~ ment ou, assaillis par 

._ ~): .. ., .. ., "- "" ,..... .. ~ _,. .. un vent impetueux, as-
'· • T . -"• • · ~ 9-"' • , W ___..; \...J..AJ saillis de tous cotes par 
./,.,, ....... ,_,. , ....... ~:J • .r. ~~ ,,,~ ,\, ,., -:,\ :~ t , 

~~ ::- :.-- :.-- V -!:- .. 1 . es vagues, se jugeant 
,_,.,,,,_ ,..,,...../. "'"" -":\"" ~ "';'""f\""~{ "' .....-.....- "'"' J./,; ,.....~ enveloppes [par Ia 

~~~l9 ¢.\:.::J\:...o~· · \~~ l.j 1\ \o ' '::.._ q \:.,.WI mort], ils prierentAI-,.,.~ ,. v...... ~ ~ .. )~ ~ ~ 
,., ,., >> , /. lah, Lui vouant le culte 

. ~~G::JT~li~~".i\:. ~ar~t_~- i :i\ ~G.-: [et disant]: <Certes, si 
r...r J , , v 0 ".J v- ~ , ~-J Tu no us sauves de ceci, 

,-...- ... ,., ~ ""- .. " nous serons parmi les 

'(/ ~~6J~~ ~\~\OJ~_)~~~~ reconnaissants! > 
~ 1 • 23 . Lorsqu' II les a 

/ ,, ...\ ~\/' / ,...... ,..... ,,,.....,.....< .1 """' ,1 ~ ;t "'>~ -.....- ,.....--;_ sauves, les voila qui , 
~r-Wt:l IJ..:_~>-4' ~\.~ \.;lf-J\ ~~VI~\ sur terre, transgressent 

injustement. 6 gens! 
.}-:,,~,. ~,..... >~"""' ,~ \ "'~;"' J_;;{; -:It":/"'[. ,.--;.,tl Votre transgression ne 
A.U~~u.JJ~.}~~J\ , ~)..O~J ~ retombera que sur 

vous-memes. C' est une / ~ > t / ,i ,.,...,..... / / ,,.., ;\ ~ (\ I/ :\ o,_,.J.. ~/ 
F;-~' .,. :~~~t~~-~~~~ .. 'J~ ~.) ~~\y~ jouissance temporaire 
1
,.. _ ~ , , , - de Ia vie presente. En-

"'o;;g;tic;;;;;;;;;;;;;;;;-;~~:-e~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;'dc2~~~Ti'Na;~~h,;;;;;;;h)d;~~;r.~~;l,'~~ suite, c' est vers Nous e Prolongation nccessnirc de 6 voyclles e Prolongation pcnnise de 2.4 ou 6 voycllcs e Nasnlisation (ghunnah) de 2 voyclles 
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Nous vous rappellerons alors ce que vous faisiez. 24. La vie presente est comparable a une eau que Nous fai
sons descendre du ciel et qui se melange a Ia vegetation de Ia terre dont se nourrissent les hommes et les 
betes. Puis, lorsque Ia terre prend sa parure et s' embellit, et que ses habitants pensent qu' elle est a leur 
entiere disposition, Notre Ordre lui vient, de nuit ou de jour, c' est alors que Nous Ia rendrons toute mois
sonnee, comme si elle n' avait pas ete florissante Ia veille. Ainsi exposons- Nous les preuves pour des gens 
qui reflechissent. 25. Allah appelle a Ia demeure de Ia paix et guide qui II veut vers un droit chemin. 
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26. A ceux qui 
agissent en bien 
est n!servee I a 
meilleure (recompense) 
et meme davantage. 
Nulle fumee noircis
sante, nul avi li ssement 
ne couvriront leurs vis
ages. Ceux-la sont les 
gens du Paradis, ou ils 
demeureront eternelle
ment. 27. Et ceux qui ont 
commis de mauvaises 
actions, Ia retribution d' 
une mauvaise action sera 
I' equivalent. Un avi-
1 issement les couvrira, 
pas de protecteur pour 
eux contre Allah, comme 
si leurs visages se co
uvraient de lambeaux 
de tenebres nocturnes. 
Ceux-la sont Ia les gens 
du Feu ou ils demeurer
ont eterne ll ement. 
28. (Et rappelle- toi) le 
jour ou Nous les rassem
blerons tous. Puis, Nous 
dirons a ceux qui ont 
donne [a Allah] des asso
cies: <::A votre place, 
vous et vos associ
es.~ No us les separerons 
les uns des autres et leurs 
associes diront: <::Ce n' 
est pas nous que vous 
adoriez~. 29. Allah suffit 
comme temoin entre 
nous et vous. En verite, 
nous etions inditferents a 

Prolongation ncccssairc de 6 voycl\c." • Prolongmion pcnnisc de 2.4 ou 6 voycllcs 

votre adoration>. 30. La, Prolongation obligatoirc de 4 au s voyelles e l'rolongation normale de 2 voyellcs 

chaque arne eprouvera (les consequences de) ce qu' elle a precedemment accompli . Et ils seront ramenes vers Al lah 
leur vrai Maitre; et leurs inventions (idoles) s' eloigneront d' eux. 31 . Dis: <:Qui vous attribue de Ia nourriture du ciel 
et de Ia terre? Qui detient 1' oui"e et Ia vue, et qui fa it sortir le vivant du mort et fait sortir le mort du vivant, et qui ad
ministre tout?~, lis diront:<::Ailah~. Dis alors: <::Ne Le craignez- vous done pas?~ 32. Tel est Allah votre vrai Seigneur. 
Au del a de Ia verite qu' y a- t- il done sin on I' egarement? Comment alors pouvez- vous vous detourner?~ 33. C' est 
ainsi que s' est realisee Ia parole de ton Seigneur contre ceux qui sont pervers:<::lls ne croiront pas~. 
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34 . Dis: <(:Panni vos as
socies, qui donne Ia vie 
par une premiere crea
tion et Ia redonne 
[apres Ia mort]?~ Dis: 
<(:Allah [seul] donne Ia 
vie par une premiere cr
eation et Ia redonne. 
Comment pouvez- vous 
vous ecarter [de I' ad
oration d' Allah]? 
35. Dis: <(:Est- ce qu' il y 
a parmi vos associes un 
qui guide vers Ia verit
e?> Dis: <(:C' est Allah 
qui guide vers Ia verite. 
Celui qui guide vers Ia 
verite est- il plus digne 
d' etre suivi , ou bien ce
lui qui ne se dirige qu' 
autant qu' il est lui
meme dirige? Qu' 
avez- vous done? Com
ment jugez- vous ain
si?> 36. Et Ia plupart d' 
entre eux ne suivent 
que conjecture. Mais, Ia 
conjecture ne sert a rien 
contre Ia verite! Allah 
sait parfaitement ce qu' 
ils font. 37. Ce Coran n' 
est nullement a etre 
forge en dehors d' Allah 
mais c' est Ia confirma
tion de ce qui existait 
deja avant lui , et I' ex 
pose detaille du Livre 
en quoi il n' y a pas de 
doute, venu du Seig
neur de I' Univers. 

• Prolongation obligatoirc de4 ou 5 voycllcs . Prolongation nonnalc de 2 voycllc.•; • Non prononcCcs e eonsonnescmphatiques 38. Ou bien i Is d isent: 
~~~~~~~~~~~~~~~--~~~----------~~~~~ 

e Prolongmion pennise de 2,4 ou 6 voycllcs e N~salisation (ghunnah) de 2 voyelles e Emphase de Ia letter (r) 

<(:II (Mubammad) I' a invente?~Dis: <(:Composez done une sourate semblable a ceci, et appelez a votre aide n' 
importe qui VOUS pounez, en dehors d' A llah, si vous etes veridiques~ . 39. Bien au contraire: il s ont traite de 
mensonge ce qu' ils ne peuvent embrasser de leur savoir, et dont I' interpretation ne leur est pas encore parve
nue. Ainsi ceux qui vivaient avant eux traitaient d' imposteurs (leurs messagers). Regarde comment a ete Ia fin 
des injustes! 40. Certains d' entre eux y croient, et d' autres n' y croient pas. Et ton Seigneur connalt le mieux 
les fauteurs de desordre. 41. Et s' ils te traitent de menteur, dis alors:<(:A moi mon reuvre eta vous Ia votre. 
Vous etes irresponsables de ce que je fais et je suis irresponsable de ce que vous faites >. 42 . Et il en est parmi 
eux quite pretent I' oreille. Est- ce toi qui fait entendre les sourds, memes' ils sont incapables de comprendre. 
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43. Et il en est parmi eux 
qui te regardent. Est- ce 
toi qui peux guider les 
aveugles, meme s' ils ne 
voient pas? 44. En ver
ite, Allah n' est point in
juste a I' egard des gens, 
mais ce sont les gens qui 
font du tort a euxm
emes. 45 . Et le jour ou 
II les rassemblera , ce 
sera comme s' ils n' 
etaient restes [dans leur 
tombeau] qu' une heure 
du jour et ils se recon
naltront mutuellement. 
Perdants seront alors 
ceux qui auront traite de 
mensonge Ia rencontre d' 
Allah, et ils n' auront pas 
ete bien guides. 46. Que 
Nous te fassions voir une 
partie de ce dont Nous 
les menac;:ons, ou que 
Nous te fassions mciurir, 
(en tout cas), c' est vers 
Nous que sera leur re
tour. Allah est en outre, 
temoin de ce qu' ils font. 
47. A chaque commu
naute un Messager. 
Et lorsque leur 
messager vint, 
tout se decida en 
equite entre eux 
et ils ne furent 
point leses. 48. Et ils 
disent: «A quand cette 
promesse, si vous etes 

veridiques>? 49. Dis:«Je ~~;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~~;--ep;;;.;;;;;;;;;:;:;;;;;;:dcl~~~liN;;;;;~;;(;;:;;;;;;;;;;h)d~~;;-riiE;;;;;h.;;dc"l;;~~ 1• Prolongation ncccssairc de 6 voycllcs • Prolongation pcnnisc de 2,4 ou 6 voycllcs • Nasali sution (ghunnah) de 2 voycllcs 
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qui peut me nuire ou me profiter, excepte ce qu' Allah veut. A chaque communaute un terme. Quand leur terme ar
rive, ils ne peuvent nile retarder d' une heure ni I' avancer> . 50. Dis: <Yoyez- vous! SiSon chatiment vous arrivait de 
nuit ou de jour, les criminels pourraient- ils en hater quelque chose? 51 . «Est- ce au moment ou le chatiment se pro
duira que vous croirez? [II vous sera dit: «Inutile:>.] Maintenant! Autrefois, vous en nSclamiez [ironiquement] Ia 
prom pte arrivee! > 52 . Puis il sera dit aux injustes: < GoGtez au chatiment eternel! Etes- vous retribues autrement qu' 
en rapport de ce que vous acqueriez?:> 53. Et ils s' informent aupres de toi: « Est- ce vrai?>- Dis: <Oui! Par mon 
Seigneur! C' est bien vrai. Et vous ne pouvez vous soustraire a Ia puissance d' Allah:>. 
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Partie II Souratel 0 
Yunus 
(Jonas) 

54. Si chaque iime in
juste possedait tout ce 
qu' il y a sur terre, elle 
le donnerait pour sa 
ranyon. lis dissimuler
ont leur regret quand 
i Is verront le chatiment. 
Et il sera decide entre 
eux en toute equite, et 
ils ne seront point les
es. 55. C' est a Allah 
qu' appartient, certes, 
tout ce qui est dans les 
cieux et sur Ia terre. 
Certes, Ia promesse d' 
Allah est verite. Mais 
Ia plupart d' entre eux 
ne (le) sa vent pas. 
56. C' est Lui qui 
donne Ia vie et qui 
donne Ia mort; et c' est 
vers Lui que vous serez 
ramenes . 57. 6 gens! 
Une exhortation vous 
est venue, de votre 
Seigneur, une guerison 
de ce qui est dans les 
poitrines, un guide et 
une misericorde pour 
les croyants. 58. Dis : 
<(: [Ceci provient] de Ia 
grace d' Allah et de Sa 
misericorde; Voi Ia de 
quoi ils devraient se re
jouir. C' est bien mieux 
que tout ce qu ' ils a
massent > . 59. Que 
dites- vous de ce qu' 
Allah a fait descendre 



Partie! l Souratel 0 
YCmus 
(Jonas) 

62 . En verite, les bien
aimes d' Allah seront a I' 
abri de toute crainte, et 
ils ne seront point afflig
es, 63. ceux qui croient 
et qui craignent [Allah]. 
64. II y a pour eux une 
bonne annonce dans Ia 
vie d' ici-bas tout comme 
dans Ia vie ultime. -II n' 
y aura pas de change
ment aux paroles d' Al
lah-. Voila I' enorme 
succes! 65. Que ce qu' 
ils disent ne t' afflige 
pas. La puissance toute 
entiere appartient a Al
lah. C' est Lui qui est I' 
Audient, I' Omniscient. 
66. C' est a Allah qu' ap
partient, ce qui est dans 
les cieux et ce qui est sur 
Ia terre. Que suivent 
done ceux qui invoquent, 
en dehors d' Allah, [des 
divinites] qu' ils Lui as
socient? Ils ne suivent 
que la conjecture et ne 
font que mentir. 67. C' 
est Lui qui vous a de
signe la nuit pour que 
vous vous y reposiez, et 
le jour pour vous pennet
tre de voir. Ce sont en 
verite des signes pour les 
gens qui entendent! 
68. lls disent: ~Allah S' 
est donne un enfant~ 

Gloire et Purete a Lui! II 
est le Riche par excel- ~L.._-------=----------r:-------,...,----_111!~ 

• Prolongation nccc.c;sairc de 6 voycllcs 

lence. A Lui appartient e Prolongation oblig<ltoirc de 4 ou s voycl lcs e rrolongalion nonnalc de 2 voycllcs 

tout ce qui est aux cieux et sur Ia terre; - vous n' avez pour eel a aucune preuve. Allez- vous · re contre Al lah ce que 
vous ne savez pas? 69. Dis: ~En verite, ceux qui forgent le mensonge contre Allah ne reussiront pas~ . 70. C' est une 
jouissance (temporaire) dans la vied' ici-bas; puis ils retourneront vers Nous et Nous leur ferons gouter au dur chati 
ment, a titre de sanction pour leur mecreance. 
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Partie I I Sou rate! 0 
Yon us 

.. (Jonas) 
7l .Raconte-leur 
I' histoire de 

Noe, quand il dit a son 
peuple: ~6 mon peu
ple, si mon sejour (par
mi vous), et mon rap
pel des signes d' Al lah 
vous pesent trop, alors 
c' est en Allah que je 
place ( entierement) ma 
confiance. Concertez
vous avec vos associes, 
et ne cachez pas vos 
desseins. Puis, decidez 
de moi et ne me don
nez pas de repit. 72 . Si 
VOUS VOUS detournez, 
alors je ne vous ai pas 
demande de salaire ... 
Mon salaire n' incombe 
qu' a Allah . Et il m' a 
ete commande d' etre 
du nombre des sou
mis~. 73 . Ils le 
traiterent de menteur. 
Nous le sauvames, lui 
et ceux qui etaient avec 
lui dans I' arche, des
quels Nous fimes les 
successeurs (sur Ia 
terre). Nous noyames 
ceux qui traitaient de 
mensonge Nos pre
uves. Regarde com
ment a ete Ia fin de 
ceux qui avaient ete 
avertis! 74. Puis Nous 
envoyames apres lui 
des messagers a leurs 

Peuples. lis leur vinrent 
• Prolongation obligutoirc de 4 ou 5 voycl lcs . Prolongation nonnalc dc 2 voycllcs • Non prononcCcs avec les preuves. M a is 
(les gens) etaient te ls qu' ils ne pouvaient croire a ce qu' auparavant ils avaient traite de mensonge. Ainsi 
scellons- Nous les cceurs des transgresseurs. 75. Ensuite, Nous envoyames apres eux Moi'se et Aaron, munis 
de Nos preuves a Pharaon et ses notables. Mais (ces gens) s' enflerent d' orgueil et ils etaient un peuple crim
inel. 76. Et lorsque Ia verite leur vint de Notre part, ils dirent: <e:Voila certes, une magie manifeste!> 
77. Moi'se dit:<e:Oites- vous a Ia verite quand elle vous est venue: Est- ce que cela est de Ia magie? Alors que 
les magiciens ne reuss issent pas ... ~ . 78. lls dirent: <e: Est- ce pour no us ecarter de ce sur quoi no us avons 
trouve nos ancetres que tu es venu a nous, et pour que Ia grandeur appartienne a vous deux sur Ia terre? Et 
nous ne crayons pas en vous! ~ 
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Parti e I I Sourate l 0 
Yunus 

(Jonas) ~~-'-:; JI J...-~ ®v·\ 1-:_ ,...-~> . ~:"'1 :-,'"'' · J...-,~-,.-
79. Et Pharaon dit : " .... ~ ~ ~ ·~ ~ ....._, """..C. ---!1 \!A • '•"' ,.::- .. , "--{. ,~ "' .;, _..':...7- ~ ...;--;. J 
«Amenez- moi tout mag-

icien savant! :)> 80. Puis, j~ \ "::.t\1:1J ~.: 0)fJ}j\:: \ ~ttr~ J~'1j~ 
lorsque vinrent les magi- ~ ~ ~ \..:' .J · 

6e 6e ciens, Mo"ise leur dit: .. .. ,.- "' ,., "' ;. .. "' ,., , ,~ .. .. 
/" ,,., t ....... I ':' I ;. \.~~,. / ..... "' I ~ 1M? "' I --: : I/ / .,. « Jetez ce que vous avez . ) A,U u j'AJ.,...l;z · I.......J.I4..U u ~_..... ->-L4 ,IN! a..A 

a jeter;)>. 81 . Lorsqu' il s .. ~ "' . .. .... ...- -';... :.- \..:' ..J 

jeterent, Mo"ise di t: «Ce "'"' _:\,.. _/ 1? ~::' T,~\.J.~ ,~\ ~ >"' ~·~ ,.- ~.;.}"'\ \"'~ 
que vous avez produi t ~_jJ.J~~ ~ 4U -:~ A\ ~J....... P .,J ~ 

, ,....,., ,... :...- ~~ .... ;;.o: .. ,.,. .,.,., 

est magie! Allah I' annu-
lera. Car Allah ne fait :1~. ~-:: ,/!~ ... ~.Jl ~ "', -"1,,\"'W ~ <' >. : -"\\ 
pas prosperer ce que fo nt ...._;r~"~ 0'!~-2.)) ..... ~ ~~ ¢. ~ 0 ~ 
les fa uteurs de desordre. t::. ,-// / ,/,, -:; / ,. )-/ ~/ 't, • ////?/'· "' • ,~ 
82 . Et par Ses paroles, ~[~.k ... : .. .>y_A0l.J_...Q f·~~0~~~J0yj~y_J>-
AIIah fera tri ompher Ia "" ....- ...- ,.... "' ..--
Verite, quelque repulsion p:.J. ,...- , / > -" , ..-~ / ..J. , ,., ,.- -" .;. "' ,.- ~ ~,., 
qu' en aient les crimi- ' uk-_,:;'~~_yJ\.;.J~~?I~,~~.J~)t\~ 
nels:)> . 83. Personne ne 

( ) d -;; ,~,-,- o >. _.,,..®•~ / .J.~J.. o,...,_JJ-:;, //-" -;; "' .J. _., _., 
crut au message e ~\Trl\w ~.t. -. .... _ _ 1_ ,, ..,.., , . ;,t_\ (..3~ .. \d~~~~\¢. 
Mo"ise, sauf un groupe de ~ 1...5"' !Y - -~ "-"l" :..7 ~ ~ ~ I 

jeunes gens de son peu- C.~.--®·~~_,... -:; ... j] ~"' '. C\~i" ""-:; "" (~t%.--
ple, par cra inte de repr- :J AO .....-: ' • \~ A.:...,;.9 • .l \.:...J , l;..b"'a.l 
esai lles de Pharaon et de - .;. '•" .. "'....- "' "' ' • , J ..J 

leurs notables. En verite, t-" ,.- > ,- - _.. '"" 't"' ®·~ / .1"""t,~ ,.,..,.,~ ,.- /. "''...-
Pharaon fut certes, su- ~)J~_rJL~j~ ~} 0'~\~~\~~~ 
perbe sur terre et il fut du ~ 

nombre des extrava- ~~ , :; "'J.C ~ .J..J. \ j .-:_,: \"' I§ J...J. _., "' 1"'Y "'~\ \i"'-::' ·1 
gants . 84. Et Morse dit: ~r ~~!J ~~;...~~ ~u 
<e:6 mon peuple, si vous .!i 

croyez en Allah, placez 1/ .J. /j ij> ~ /. · Jj\ ~ ,.-"'-; ..J1 ~\\ > .. , "' 
votre confiance en Lui ~_r ~ ~ ~ ~_) w~ 

~i sv;~~s~~~~ i ~ i ~:~~::o~~ ~};L\~1;:i~~~::~:J6h~1:11[G~ 
Allah no us pla<;:ons not -

' / , .k, .}, .. _.._,. 

re confiance. O no tre ~('i~//~~(~ ~ . ;11 ./ . ...- 0

~"' ,.,. 1':-:; / 1 -:"' "'\ 
Seigneur, ne fa is pas de · A..4 \.:..1 J ~ · • ~ \..:...! _) L...J .,.....-_7 / • / .. ;.. v-- .,..., ......... • .. 
nous une cible pour les 
persecutions des injustes. ®~~~"'\ / \...;:"'~\ 0\ " "'"' ~"' 0

\ > "'>-\1~ ,. ~.J.~jC/./ "'-" : "'\"' 
.. _l u. -.\AJ to ..~_.'....> '~~ .. /~ ~~ ' .).,W to 86. Et deli vre- nous, par ~ :../../~....::;:. J -...-...7. ~ J 

Ta misericorde, des gens ~L----'-------=------------------.-::--___.------.-::___.-___.-L~ 
• Prolongation ncccssairc de 6 voycllcs • pcnnisc de 2.4 ou 6 voycllcs e Nasalisation (ghunnah) de 2 voycllcs Ia letter (r) 

n1ecreants > . 87. Et No us . Prolongation obligatoi re de 4 ou 5 voycllcs . nonnalc de 2 voycltcs • Non prononcCes . cmphatiques 
~------~-~---~--~~-~~-~~-~~---------~--~~~ 

revelames a Mo"ise et a son frere:« Prenez pour votre peuple des maisons en Egypte, fa ites de VOS maisons un lieu de 
priere et soyez assidus dans Ia priere. Et fa is Ia bonne annonce aux croyants:)>. 88. Et Mo"ise dit: <e:6 notre Seigneur, 
Tu as accorde a Pharaon et ses notables des parures et des biens dans Ia vie presente, et voila, 6 notre Seigneur, qu' 
avec cela il s egarent (les gens loin) de Ton sentier. 6 notre Seigneur, aneantis leurs biens et endurcis leurs ca:urs, afin 
qu' il s ne croient pas, jusqu'a ce qu' il s aient vu le chatiment douloureux:)>. 
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• Prolongmion nccessairc de 6 voycllcs e Prolongation pcnnisc de 2.4 ou 6 voycllcs • Nasalisation (ghunnah) de 2 

(Jonas) 

~L 89_- ,II dit: < Votre 
~ pnere est ex

aucee. Restez 
tous deux sur le 

ceux qui ne savent 
pas~ . 90. Et Nous tim
es traverser Ia mer aux 
Enfa nts d' Israel. Phar
aon et ses armees les 
poursuivirent avec 
acharnement et inimi
tie. Puis, quand Ia 
noyade I' eut atteint, il 
dit: <Je cro is qu' il n' y 
a d' autre divinite que 
Celu i en qui ont cru les 
enfants d' Israel. Et je 
suis du nombre des 
soumi s~. 91. [A llah 
dit]: Maintenant? Al
ors qu' auparavant tu 
as desobei et que tu as 
ete du nombre des cor
rupteurs! 92. Nous al
lons aujourd'hui ep
argner ton corps, afin 
que tu deviennes un 
signe a tes successeurs. 
Cependant beaucoup 
de gens ne pretent au
cune attention a Nos 
s ignes ( d' avertisse
ment). 93 .Certes, Nous 
avons etabli Ies Enfants 
d' Israe l dans un en
droit honorable, et leur 
avons attribue comme 
nourriture de bons ali-

• Prolongntion obligutoirc de 4 ou 5 voycllcs . Prolongation nonnnlc dc 2 voyclle'i • Non prononcCcs ments. Par la suite, i Is 
n' ont diverge qu' au moment ou leur vint Ia science. Ton Seigneur decidera entre eux, au Jour de Ia Resurrec
tion sur ce qui Ies divisait. 94. Et si tu es en doute sur ce que Nous avons fait descendre vers toi, interroge 
alors ceux qui lisent le Livre revele avant toi. La verite certes, t' est venue de ton Seigneur: ne sois done 
point de ceux qu i doutent. 95. Et ne sois point de ceux qui traitent de mensonge les versets d' All ah. Tu serais 
alors du nombre des perdants. 96. Ceux contre qui Ia parole (la menace) de ton Seigneur se realisera ne croir
ont pas, 97 . me me si to us les signes leur parvenaient, jusqu'a ce qu' il s voient le chatiment douloureux. 
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Partie!! Sou rate! 0 
Yunus 
(Jonas) 

98. Si seulement il y 
avait, a part le peuple de 
Yilnus (Jonas), une 
cite qui a it cru eta qui sa 
croyance eut ensuite 
profite! Lorsqu' ils eur
ent cru, Nous leur enlev
ilmes le chiltiment d' ig
·nominie dans Ia vie 
presente et leur donn
ames jouissance pour un 
certain temps. 99. Si ton 
Seigneur I' avait voulu, 
tous ceux qui sont sur Ia 
terre auraient cru. Est
ce a toi de contraindre 
les gens a devenir croy
ants? 100. II n' appartient 
nullement a une iime de 
croire si ce n' est avec Ia 
permission d' Allah. Et 
II voue au chiitiment 
ceux qui ne raisonnent 
pas. 101. Dis: <:: Regardez 
ce qui est dans les cieux 
et sur Ia terre:>. Mais ni 
les preuves ni les avertis
seurs (prophetes) ne suf
fisent a des gens qui ne 
croient pas. I 02. Est- ce 
qu' ils attendent autre 
chose que des chiitiments 
semblables a ceux des 
peuples anterieurs? Dis: 
<Attendez! Moi aussi, j' 
attends avec vous>. 
I 03 . Ensuite No us deliv
rerons Nos messagers et 
les croyants. C' est ainsi 
qu' il Nous incombe [en 

• Prolongmion ne<:cssairc de 6 voycllcs • Prolongation pcrmisc de 2,4 ou 6 voycllcs • Nas:lli sation {ghummh) de 2 

tO Ute jUStiCe] de deJ ivrer • Prolongmionobligatoirc de 4 ou 5 voycllcs . Prolongation nonnalc de 2 voydlcs e Non prononcCcs 

les croyants. I04. Dis: <::0 gens! Si vous etes en doute surma re ligion, moi, je n' adore point ceux que vous adorez en 
dehors d' Allah; mais j' adore Allah qui vous fera mourir. Et il m' a ete commanded' etre du nombre des croyants>. 
105. Et (il m' a ete dit): <Oriente- toi exclusivement sur Ia religion en pur monotheiste! Et ne so is pas du nombre des 
Associateurs; 106. et n' invoque pas, en dehors d' Al lah, ce qui ne peut te profiter ni te nuire. Et situ le fais, tu seras 
alors du nombre des injustes>. 

220 



~ \~'~ \~\ ~ ~""' ~ :,~ [. --: (""",. -::>~ ,,. .... ~ -:;{J..J.,.\,. ., ...... ~;t!_ ....... '{' -
~~u:..U . ~·\#("'~ ~~~ " t\ .:::;:.- ;,.. ~ .. , , ~ .. """' . ,.~ 

o\ _). ,,. ,J\ f_..¢}} / / JJ- ."':}, ...,:>JJ. /. .:;\[.-:;J\j\ o\ ,_.,J.j.,""'j,...i 
• ... •1\ ~ ' J~A;...4 • . ~ ~ ~ J !JJ !. ~" y !J .. ""'.:.J...J.;..... /. ~!!;. !!;. ~ • 

.. ~ ...... {/ { (~"' \\~::::.\::,~ ~~ ...... ~~~r-'~ ~~7-::,. 
Y~-'~~ ~~ ~ ........ ~ ..;..Y (~..) 

.... /. .6< ~.J. 
,,.... ""'\.-:""' ~.:t>.). ""'~ '!'\'~ 0~ ........ ~ ""' ,. .... <>--: "'< . ~It" 

!Y..Y ~~J~\u\9 \ ~ut.J .,~~~~"-" 
.... .. ,....!!;. ..... / ..... 

be 
,_,. ~ ......... ~~ i- ~ ,...... .... ~ ................ .;.,. !o ,,. ~JJ/. ~A 
r-rl~~~~~;~~~y\.J~~~\ b~ ~ .. ~ 

.......... [. 

, _,. ...... , ...... ,. ...... .;. .,,.,,.""' ... tjl.\>, 0!,1 ~2 ,. ,...... > > ...... > r .... 
~~l..-10 :..; ...... .J~J ~ .. , ~_,~u~ 
~ ......... 'r .. _, , -7 ~~ 

~..... , :.- ....... ~u , .. ~~J~ .. 

Partie I I So urate 1 I 
Hud 

I 07. Et si Allah fait qu' 
un mal te touche, nul 
ne peut I' ecarter en de
hors de Lui. Et s' II te 
veut un bien, nul ne 
peut repousser Sa gr
ace. II en gratifie qui II 
veut parmi Ses servi
teurs. Et c' est Lui le 
Pardonneur, le Miseri
cordieux. 108. Dis: <0 
gens! Certes Ia verite 
vous est venue de votre 
Seigneur. Done, qui
conque est dans le bon 
chemin ne I' est que 
pour lui-meme; et qui
conque s' egare, ne s' 
ega re qu' a son propre 
detriment. Je ne suis 
nullement un protec
teur pour vous. 109. Et 
suis ce qui t' est revele, 
et sois constant jusqu'a 
ce qu' Allah rende Son 
jugement car II est le 
meilleur des juges. 

Hud 
Au nom d'Ail ah, le Tout 

M isericordieux, le 
Tres Misericordieux. 

1. AI if, Lam, Rii . C' 
est un Livre dont les 
versets sont parfaits en 
sty le et en sens, ema
nant d' un Sage, Par
faitement Connaisseur. 
2. N' adorez qu' Allah . 

~ _)~.:;,\:i,~,~\ ~,;l::t;/ ~ { -'t;~:: 
F.)';~;;;;~~i;dc~;i[.;;-er;;;t.;;;;;~-;;;;;;;;de";;;~;i[.;;-ri~~-;,{g;;;;;;;;:ili;d~;ik;;-rii"E;;;;;h:;;;;dcla~~ M o i, j e sui s pour vous, It • Prolongation permisc de 2,4 ou 6 voyclles • Nasal isation (ghunnah) de 2 voycllcs 

. No .. pmnoncccs de Sa part, un avertis-
seur et un annonciateur. 3. Demandez pardon a votre Seigneur; ensuite, revenez a Lui. II vous accordera une 
belle jouissance jusqu'a un terme fixe, et II accordera a chaque meritant I' honneur qu' il merite. Mais si vous 
tournez le dos, je crains alors pour vous le chatiment d' un grand jour. 4. C' est a Allah que sera votre retour; 
et II est Omnipotent. 5. Eh quoi! Ils replient leurs poitrines afin de se cacher de Lui. Meme lorsqu' ils se 
couvrent de leurs vetements, II sait ce qu' ils cachent et ce qu' ils divulguent car 11 connalt certes le contenu 
des poitrines. 
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Partie 12 Sou rate I I 
Hud 

6. II n' y a point 
de bete sur terre 
dont Ia subsis- 1 
tance n' incombe a Allah 
qui connalt son glte et 
son depot; tout est dans 
un Livre explicite. 7. Et 
c' est Lui qui a cree les 
cieux et Ia terre en six 
jours, - alors que son 
Trone etait sur I' eau, -
a fin d' eprouver lequel 
de vous agirait le mieux. 
Et si tu dis:<(:: Vous serez 
ressuscites apres Ia 
mort:)>, ceux qui ne 
croient pas diront:<(::Ce n' 
est Ia qu' une magie evi
dente> . 8. Et si Nous re
tardons pour eux le ch
atiment jusqu'a une 
periode fixee, ils diront: 
<Qu' est- ce qui le re
tient? - Mais le jour ou 
cela leur viendra il ne 
sera pas detourne d' eux 
et ce dont ils se mo
quaient les enveloppera. 
9. Et si Nous faisons 
goCiter a I' homme une 
grace de Notre part, et 
qu' ensuite Nous Ia lui 
arrachons, le voila de
sespere et ingrat. 10. Et 
si Nous lui faisons 
goCiter le bonheur, apres 
qu' un malheur I' ait 
touche, il dira : <(::Les 
maux se sont eloignes de 
moi > , et le voila qui ex- ,.,....,"----- - - ------=---------..-:=----------.-=,------_J."""'i 

voycllc.s • Prolongation pcrmisc de 2.4 ou 6 voyclles • Nasalisation (ghunnah) 

UJte, pJein de gJorioJe. ~~~~~~~ou~5~vo!:yc~Jic~s -~Pro~lo~ng~atio~n;no~nna~Jc~d~c 2~vo~yc~·Jic=-· s ,----J•~No~n~prn~no~nccc~· ~s ___ _j.!_:~~~~~ 
11. sauf ceux qui sont endurants et font de bonnes reuvres. Ceux-la obtiendront pardon et une grosse recompense. 
12. II se peut que tu negliges une partie de ce quit' est revele, et que ta poitrine s' en sente compressee; parce qu' ils 
disent: < Que n' a-t- on fait descendre sur lui un tresor?::)> Ou bien: < Que n' est- il venu un Ange en sa compagnie?> Tu 
n' es qu' un avertisseur. Et Allah est Le protecteur de toute chose. 
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Partie I 2 So urate I I 
Hud 

13. Ou bien ils disent: 
~II 1' a forge [le Cor
an]'-»- Dis: ~Apportez 
done dix Sourates 
semblables a ceci, forg
ees (par vous). Et appe
lez qui vous pourrez 
(pour vous aider), hor
mis Allah, si vous etes 
veridiques'-» . 14. S' ils 
ne vous repondent pas, 
sachez alors que c' est 
par Ia science d' Allah 
qu' il est descendu, et 
qu' il n' y a de divinite 
que Lui. Etes- vous 
soumis (a Lui)? 
15. Ceux qui veulent Ia 
vie presente avec sa 
parure, Nous les retri
buerons exactement se
lon leurs actions sur 
terre, sans que rien leur 
en soit diminue . 
16. Ceux-la qui n' ont 
rien, dans l' au-deJa, 
que le Feu. Ce qu' ils 
auront fait ici-bas sera 
un echec, et sera vain 
ce qu' ils auront reuvre. 
17. Est- ce que celui 
qui se fonde sur une 
preuve evidente (le 
Coran) venant de son 
Seigneur et recitee par 
un temoin [I' archange 
Gabriel] de Sa part, ce
pendant qu' avant lui 
[Mubammad] il y a le 
livre de MoYse tenant e Prolongation nccessaire de 6 voycllcs e Prolongation pcrmisc de 2.4 ou 6 voycllcs e NasaJisation (ghunnah) de 2 

• Prolongation obligatoirc dc4 ou 5 voycllcs . Prolongation normn.lc de 2 voycllcs • Non prononcCcs ) ieu de guide et de m iS-
eriCOrde ... [est meilleur ou bien celui qui ne se fonde sur aucune preuve valable?]. Ceux-la y croient; mais 
quiconque d' entre les factions n' y croit pas, aura le Feu comme rendez-vous. Ne sois done pas en doute au 
sujet de ceci (le Coran). Oui, c' est Ia verite venant de ton Seigneur; mais Ia plupart des gens n' y croient pas. 
18. Et que! pire injuste que celui qui forge un mensonge contre Allah? Ceux-la seront presentes a leur Seign
eur, et les temoins (les anges) diront:~Yoila ceux qui ont menti contre leur Seigneur'-». Que Ia malediction d' 
Allah (frappe) les injustes, 19. qui obstruent le sentier d' Allah (aux gens), cherchent a le rendre tortueux et 
ne croient pas en I' au-dela. 
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20. Ceux-la ne peuvent 
reduire (Allah) a I' im
puissance sur terre! Pas 
d' all ies pour eux en de
hors d' All ah et leur ch
iitiment sera double . Ils 
etaient incapables d' en
tendre; ils ne voyaient 
pas non plus. 21 . Ce 
sont ceux-la qui ont 
cause Ia perte de leurs 
propres ames. Et leu_ 
rs inventions (idoles) 

se sont eloigne-~ 
es d' eux. 22. Ce 
sont eux, infaill- rn 
iblement, qui dans [g] 
I' au-deJa seront ~"" 
les plus grands perdants. 
23 . Certes ceux qui 
croient, font de bonnes 
reuvres et s' humilient 
devant leur Seigneur, 
voi la les gens du Paradis 
ou ils demeureront ete
mellement. 24. Les deux 
groupes ressemblent, I' 
un a I' aveugle et au 
sourd, I' autre a celui qui 
voit et qui entend. Les 
deux sont- ils compara
tivement egaux? Ne vous 
souvenez- vous pas? 
25. Nous avons deja en
voye Noe a son peuple: 
~Je suis pour vous un 
avertisseur explicite 
26. afin que vous n' ador
iez qu' Allah. Je crains 
pour vous le chiitiment d' . . e Prolongation ncccssairc de 6 voycllcs e Prolongation pcrmisc de 2,4 ou 6 voycl!cs I• Nasalisation (ghunnah) de 2 voycllcs I• Emphasc de Ia letter (r) I 
un Jour douloureux~. • Prolongation obligatoire de4 ou 5 voyelles . Prolongation normale dc 2 voyelles I• Non prononcCcs je consonncs cmphatiqucsl 

27. Les notables de son peuple qui avaient mecru, dirent alors: ~Nous ne voyons en toi qu' un homme comme nous; 
et nous voyons que ce sont seulement les viis parmi nous quite suivent sans reflechir; et nous ne voyons en vous au
cune superiorite sur nous. Plut6t, nous pensons que vous etes des menteurs;)>. 28. II dit: ~6 mon peuple! Que vous en 
semble? Si je me conforme a une preuve demon Seigneur, si une Misericorde, (prophetie) echappant avos yeux, est 
venue a moi de Sa part, devrons- nous vous I' imposer alors que vous Ia repugnez? 
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29 . 6 mon peuple, je 
ne vous demande pas 
de richesse en retour. 
Mon salaire n' incombe 
qu' a Allah. Je ne re
pousserai point ceux 
qui ont cru, ils auront a 
rencontrer leur Seign
eur. Mais je vous 
trouve des gens ignor
ants . 30 . 6 mon peu
ple, qui me secourra 
contre (Ia punition d') 
Allah si je les re
pousse? Ne vous sou
venez- vous pas? 
31. Et je ne vous dis 
pas que je detiens les 
tresors d' Allah, je ne 
connais pas l' Incon
naissable, et je ne dis 
pas que Je sms un 
Ange; et je ne dis pas 
non plus aux gens, que 
VOS yeux meprisent, qu' 
Allah ne leur accordera 
aucune faveur; Allah 
connalt mieux ce qu' il 
y a dans leurs ames. 
[Si je le leur disais], je 
serais du nombre des 
injustes.:> 32. lis dirent: 
<.:0 Noe, tu as dispute 
avec nous et multiplie 
les discussions. Ap
porte- nous done ce 
dont tu nous menaces, 
si tu es du nombre des 
veridiques:>. 33. 11 dit: 
< C' est Allah seul qui 

• Prolongation obligatoirc de 4 ou 5 voycllcs . Prolongation nonnalc dc 2 voycllcs. Non prononcCcs VOUS }' app0rtera - S
1 I] 

~~~~~----~~~~--~~=----L--~~------~~~--~~ 

• Prolongmion ncccssnire de 6 voyc\les e Prolongation pemlisc de 2,4 ou 6 voye\lcs Nasali sation (ghunnah) de 2 voyclles 

veut - et vous ne saurez y echapper. 34. Et mon conseil ne vous profiterait pas, au cas oil je voulais vous con-
seiller, et qu' Allah veuille vous egarer. II est votre Seigneur, et c' est vers Lui que Vous serez ramenes:>. 
35. Ou bien ils disent: ill' a invente?Dis: <:: Sije I' ai invente que mon crime retombe sur moi! Etje suis inno
cent de VOS criminelles accusations:>. 36. Et il fut revele a Noe:<::De ton peuple, il n' y aura plus de croyants 
que ceux qui ont deja cru. Ne t' afflige pas de ce qu' ils faisaient. 37. Et construis I' arche sous Nos yeux et 
d'apres Notre revelation. Et ne M' interpelle plus au sujet des injustes, car ils vont etre noyes:>. 
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38. Et il construisait I' 
arche. Et chaque fois que 
des notables de son peu
ple passaient pres de lui , 
ils se moquaient de lui . 
II dit: « Si vous vous mo
quez [de nous] eh bien, 
nous nous moquerons de 
vous, comme vous vous 
moquez [de no us] . 

39 .Et vous saur- . 
ez bient6t a qui 
viendra un chati -

ment qui I' hu- I I.;.'J~u l l 
miliera, et sur rl" 
qui s' abattra un 

.Jt;.l.J-~')\,.1 

chatiment dur- '"'' 
able!~40 . Puis, lorsque 
Notre commandement 
vint et que le four se mit 
a bouillonner [d' eau], 
No us dimes: « Charge 
[dans I' arche] un couple 
de chaque espece ainsi 
que ta fam ille - sauf ceux 
contre qui le decret est 
deja prononce - et ceux 
qui croient~. Or, ceux 
qui ava ient cru avec lui 
etaient peu nombreux. 
41. Et il dit: <Montez de
dans . Que sa course et 
son mouillage soient au 
nom d' Allah. Certes 
mon Seigneur est Par
donneur et Misericor
dieux~. 42 . Et elle vogua 
en les emportant au mili
eu des vagues comme 

des montagnes. Et N oe ')'i~;;;;;;;;;;;;;;;;:;~~~;-e?;cic:;;;i~;;;;;;;;~~~~;r.~~~;;;.;;;;;h)d~~;;r.;E;;;;;;.;;;;dcla~~ I I Prolongation ncccssairc de 6 voycllcs • Prolongation pcrmisc de 2,4 ou 6 voycllcs e Nasal isation (ghunnah) de 2 voycllcs 

appefa SOn filS, qui re- Prolongation obligatoire de 4 ou 5 voyelles . Prolongation normalc dc 2 voycllcs • Non prononcies 

stait en un lieu ecarte (non loin de I' arche) : « mon enfant, monte avec nous et ne reste pas avec les mecreants~. 
43 .11 repondit: «Je vais me refugier vers un mont qui me protegera de I' eau ~. Et Noe lui dit: <ll n' y a aujourd'hui au
cun protecteur contre I' ordre d' Allah. (Tous periront) sauf celui a qui ll fait misericorde~. Et les vagues s' inter
poserent entre les deux, et le fi ls fut alors du nombre des noyes. 44. Et il fut dit: <0 terre, absorbe ton eau! Et toi , 
ciel, cesse [de pleuvoir]! ~L' eau baissa, I' ordre fut execute et I' arches' installa sur le Judi, et il fut dit: <Que dispar
aissent les gens pervers~ ! 45 . Et Noe invoqua son Seigneur et dit: < O monSeigneur, certes mon fils est de ma famille 
etTa prom esse est verite. Tu es le plus juste des juges~ . 
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"""~"~~be {" Jo,::~!f._,, .~ ~~~II :t ~ ~"","" .~ ~ ~ J. ~ ( j""l~ 
J\!1 'fl' '~ ~~-·... ,-.. r~ \! 46. Ildit:<(:6Noe, iln' 

.... / "' - !!:- "" v,. .. !!:-~-.. 
' - est pas de ta famille car > / )."" = "' @ ~\~~j::j0\~\'4~~~~~C: ~;e~0=~~nd:%ea~~~ 

,., .!:£ "" ., .--: pas ce dont tu n' as au-

~(~~A.Jj ""1\::a~.:\~\~~ J. '~~~~j~ cune connaissance. Jet' !J "" "";, ..... ~ ;:.. ~ ... ~ ::.- ex.horte afin que tu ne 

® 
... "~ .. ""~ ...- ,- ~ , ,,., sois pas du nombre des 

} ;,_,~~/ .. ~·-~ '!~~,~ ~~~ ~· .r :-'~~~J . .La:; ""' v~ \,.;10. - ...r-..J _r::-- ignorants:)>. 47. Alors 
'r~ .. ....... •"'" ~ -- .,., -,.. ""' ""' N ' d. S . . ~ ~ ~ oe 1t: < e1gneur, Je 

[. ~ ,., ,., "' ~\&"'""""~"' """" &."'"" ~-:; ..,~., / ~""'\ cherche Ta protection -.......-;; I ~ -.., "' "' , ";' s " .. ' ,... . ' 
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® 
,., , '} ~ de ce dont je n' ai au-

~~\.. -'J. t\ !f.("" \,;..; J. ~"""" -:= :. ,.J.J.~""~/ -'"""\"' cune connaissance. Et 
~ ~ Y ..).&, ,~ ' '" ~ ( r '•-, .._ .....,u ~!.) si Tu ne me pardonnes 

/ / / ~ b.e,., / - .J. ""' "'"" r~ pas et ne me fais pas 

~,.,,.,.~,t"',., .. ·"\ -\/.J.\" .. ~\-::: . l""s ~~ ...... t l~ · '-:t\ .. 1 ·"'\·" 
1 ~ ) c ~. ___ - \,.4 ~ • 6) ~ "" \....I .' ..4 misericorde, je Serai aU 
"...7"' LJC41 ""'tt. .. ..... .. .;J ;, - "" • v,. b d d nom re es per ants>. 
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~ :._,/ S.;;oo! .. .,..., .;' • / ~ :.,... ; • '*" 
"' "" [. securite et Nos ben-

~}.:~~/.~%\ \ ~~.'\ ~~~j~ \~ A~~,.J. '-\ edictions sur toi et sur 
,~ -.V ,. '.../ ~ - :r- des communautes [is-
~ ~ b,e 
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~ 1 .,) ~ ~ 6l _....,J . !.> !Ju 0 

• • ' 41 ~ ~ enant de Nous les tou-::;;.-- , ...J .. , .. , J !.T ,.., .,.. .. 
chera:)>. 49. Voila quel-

o ~..,,., /..-N-:,Jo d" ~-::" ,.J. ... , , ,/ ,., "' ... ~/., \ ~\ e!J':J 6 ' ] :i ' t.~ ,.i _:-~ :l.:Z:J .!) .!) ..l4_ : ques nouvelles de I' ln-
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_). ,./, \ / / .. /"'"" \ /~, 1/ } .r ...- o\ ~r. \I ~ ..,... / , ..,. .. .. ® .. te revelons. Tu ne les 
•. ~ \..4 .J ~ _:. l ""->.-\..0 ~ ~ !Y u o~ ~ ~ savais pas, ni toi ni ton 
v- '/ ::,.•;,. "' .. ,..... -,..."' · peuple, avant cela. 

® / "> ~It J.,.-:' 1// <'It,:,: ""(! ~ l\"' ,..,c""' L.::u So is patient. La fin 
~ ~ ~ • ~ \..4 .J~ ~ ~ 41- G..) . heureuse sera aux _ ,.,~--:,... ~ j,_T' ..,. ., ..,. ,.,., ., 

~~~~;;;;;'de'6.~;;;-er;:;;k;;ti.;;;;;;;;;;;;-dc2,4i;;;;6~ksf4~;;ili,;;~;;.;;;;;;;h)d;;z;;;;Uc;Ti(~;;dc~~ pieux. 50. Et (N ous ! . Prolongation neccssairc de 6 voycllcs e Prolongation pennise de 2,4 ou 6 voycllcs e Nasali sation (ghunnah} de 2 voycllcs 

. Nonprononcccs aVOnS eilVOye) aUX 

Aad, leur frere Hfid, qui leur dit: < mon peuple, adorez Allah. Vous n' avez point de divinite a part Lui. 
vous n' etes que des forgeurs (de mensonges). 51. 6 mon peuple, je ne vous demande pas de salaire pour 
cela. Mon salaire n' incombe qu' a Celui qui m' a cree. Ne raisonnez- vous pas? 52. 6 mon peuple, implorez 
le pardon de votre Seigneur et repentez- vous a Lui pour qu' II envoie sur vous du ciel des pluies abondantes 
et qu' II ajoute force a votre force. Et ne vous detoumez pas [de Lui] en devenant coupables:)>. 53. Ils dirent: 
< 6 Hiid, tu n' es pas venu a nous avec une preuve, et nous ne sommes pas disposes a abandonner nos divi 
nites sur ta parole, et nous n' avons pas foi en toi. 
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54. Nous dirons plut6t 
qu' une de nos divinites t' 
a afflige d' un mal:>. II 
dit: <(:Je prends Allah a 
temoin - et vous aussi 
soyez temoins - qu' en 
verite, je desavoue ce 
que vous associez, 
55. en dehors de Lui. 
Rusez done taus contre 
moi et ne me donnez pas 
de repit. 56. Je place rna 
confiance en Allah, mon u cc. ,;.. Jj 

~ / / "'~/-- "' / / . .f' / ,}/ "' >-::.~/ , ~-: 1-f-<»-:;' "' / 
Seigneur et le v6tre. II n' _J:2 - ~~,"'~LfJC-~'!..~~L\~:~ .. , AIJ~ ~.J"' ~l.4 ~~_) 
y a pas d' etre vivant qu' , , \,.;;~' , , , , 

II ne tienne par son tou- _ / , .... _;. // ~~ ~,; 
1
/ -: -l"\/ If _;. r .. :i \-:' _;. ;\ ; ;> I -;i, ~ 

pet. Mon Seigneur, ~J.,AA..o~ ¢.~~ ~ ~~ ... uv ¢-~W.Jcy 
certes, est sur un droit "' "' ~ 

chemin. 57. Si vous ~~~ ~1 -'; / ~ ~~/~~ ~_ .... ®o"i. t. 1-:', .\~ ~ '= "' p.-_). (. .. -;;;~"' \ ~"' 
vous detournez... voila l!:.J 1 "~ .-le- 1 " ~- ~.· .A • "~ , - . .:./ . ~ ~.~ .,.. - -- . v ..., .. . J ..... - / ~ ~ 
que je vous ai transmis .J: "';. ,- .... 

o\ y. ,_~\ .... ®o"~' I ...... ,.. G. ~0 .. t ~\ ,...,_;. .... ~""'\ .... . >.'l> '..)> ~\ ,/"'•~"' "' .. ~ [le message] que j' eta is - ~ ~ r..,P u 1 J~ I tt...-...L:t.J: J .J 

charge de vous fa ire par- ~ !J '•" / .. ,., :.;_ · · .... V ~ ~ ~- r-f:. 
venir. Et monSeigneur ..:;~\~;.:; ,- o\ > -:-0\< 1 .; ~ \ -;;:t~\!:<a\""'\ ...... ...- .... t~(:-! "'\ ... "-:._· ~ 
vous remplace - . Jl ~_) !J_,r-V .,..\C- u~ ~ _.. _, i-~.J ~ ~~~ 
ra par un autre I • · 

~.:~~~~~ s~:~~~i~ ~ j~~~d;_fjJ1;~~J ;. ~ji;QJ~ 
s1ez en nen, car ~ 

monSeigneur, est gar- ·~']\": "' 'tl!J/> J-}~~ ~\ : "' ?"1t:4t\ \ ~ "'-;:( 
dien par exce llence sur '--f.J ~\'""' _>}b , o.P.P ~ ~~~ !J . ~_A 
toute chose:>. 58. Et .. ~ 

Jl} ~ Jl.Jl- -:: "' / f \ ~ :t\ 01~ ~ ~-{.,. ). . :-::- ' \-:'~. '7 / / .. ~ , .... \ _, 

quand vint Notre ordre, ~~...;J ~J.J w ~ ~~~ b...-~\.9 .,- "1!) 
No us sauvames par une • - ;.. • ,;-? ~ !:-"- ~ J.:. if/ - ..... :.J 

:;;,ri~~~\td~eu~0~~~ d\t.J.~"'J\\h~~;( t~~8<~~~~¢ 
avec lui avaient cru. Et 

Nous les sauvames d' un ® J. J\t _;. :6~J:S (t lJi.; ~l:;\:~~~ 
terrible chatiment. 59.Yo- ~V ...- _ ~ ~ ,.. / ~ J ~ · . .. . 

/ , ~ 

ila les 'Aad. lis a vaient 1"::"'"-----...,---- -=-::-:----:---,--,---...,----.-::----------.::,..,.------L"""'i 
• Prolongation pcnnisc de 2.4 ou 6 voycltcs • Nasuli sation (ghunnah) de 2 voycllcs 

nie les signes ( enseigne- ~~~~~~~~~~~~~~~~~-l·~No~n~pro~no~nc::ce:_s --:--:-_j~~~~~:::J 
ments) de leur Seigneur, desobei a Ses messagers et suivi le commandement de tout tyran entete. 60. Et ils furent 
poursuivis, ici-bas, d' une malediction, ainsi qu' au Jour de Ia Resurrection. En verite, les 'Aad n' ont pas cru en leur 
Seigneur. Que s' eloignent (perissent) les 'Aad, peuple de H Lid! 61. Et (Nous avons envoye) aux Tamud, leur 
frere Salih qui dit:-(:6 mon peuple, adorez Allah. Vous n' avez point de divinite en dehors de Lui. De Ia terre II vous 
a crees, et II vous I' a fait peupler (et exploiter). lmplorez done Son pardon, puis repentez- vous a Lui . MonSeigneur 
est bien proche et II repond toujours (aux appels)::>. 62. fls dirent: <(:6 Sa lib, tu etais auparavant un espoir pour nous. 
Nous interdirais- tu d' adorer ce qu' adoraient nos ancetres? Cependant, nous voila bien dans un doute troublant au 
sujet de ce vers quoi tu nous inv ites:>. 
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63 . It dit:<:O mon peu
ple! Que vous en sem
ble, si je m' appuie sur 
une preuve evidente 
emanant de mon Seign
eur et s' II m' a accorde, 
de Sa part, une miseri
corde, qui done me 
protl~gera contre Allah 
si je Lui desobeis? 
Yous ne ferez qu' ac
cro!tre ma perte. 64 . 6 
mon peuple, voici Ia 
chamelle d' Allah qu' It 
vous a envoyee comme 
signe. Laissez- Ia done 
pa!tre sur Ia terre d' Al
lah , et ne lui faites au
cun mal sinon, un ch
iitiment proche vous 
saisira! ~ 65 . lis Ia 
tuerent. Alors, it leur 
dit: <:Jouissez (de vos 
biens) dans vos de
meures pendant trois 
jours (encore)! Voila 
une promesse qUI ne 
sera pas dementie~. 

66. Puis, lorsque Notre 
ordre vint, Nous sauv
iimes ~alib et ceux qui 
avaient cru avec lui , -
par une misericorde 
venant de Nous - de I' 
ignominie de ce jour
la. En verite, c' est ton 
Seigneur qui est Ie 
Fort, le Puissant. 67. Et 
le Cri saisit les injustes. 

1"""'"---- - - ------- -----....,..,.------- --.=-----'-'"""'i Et les voila foudroyes e Prolongation ne<:cssn ire de 6 voyclles 

• Prolongation obligatoirc de 4 ou 5 voycllcs . Prolongation nonna\c de 2 voycllcs • Non prononcCcs dans I eurs detneures, 
68. comme s' ils n' y avaient jamais prospere. En verite, les Tamud n' ont pas cru en leur Seigneur. Que 
perissent les Tami:1d ! 69. Et Nos emissaires sont, certes, venus a Abraham avec Ia bonne nouvelle, en dis
ant:<:Salam!>.ll dit:<:Salam!~,et il ne tarda pas a apporter un veau r6ti. 70. Puis, lorsqu' it vit que leurs 
mains ne l' approchaient pas, il fut pris de suspiscion a leur egard et ressentit de Ia peur vis-a-vis d' eux. lis 
dirent:<:N' aie pas peur, nous sommes envoyes au peuple de Lot~- 71. Sa femme etait debout, et elle rit 
alors; Nous lui annon9iimes done (Ia naissance d') Isaac, et apres Isaac, Jacob. 

229 



Partie I 2 Sou rate I I 
HLid 

\< / ~ ~~~ ~~ \ ::,--= //}~ > / l~""'i/ >t~\"' ..,.-:\<"' ~i '~ 
~ .....:.,.,!:.~~ ~J_)~W!J~~~~~\.9 

/ -
.:; ~~ ~ ,...., / .be-;Z' ~~ ,1-\ "' ':' / ,-:i\ o\ '"'i I~®"" JJ. / fi. "'~\ 
~~_)~:_;A~~ _y l! '!.~ ~~~ 

/ ..... ...... 

/-"'--:'tt~'J. -: ,,. ,. , ~ \~.~r, \:, Y:l"' >J:~,, 
~.) ~~~,.:!.j~/-• ~~'~J!..J 

~-1 -~ ~"-:: ·\J..u~/ ~t\~{~""~\f/ ("\ :/ ~/.Y ;~L! ..... ·- ~ .:J~_r ~J.!;.(f-
_,. -:,,--, < / "'"" "' ,:t, "' .. ,,..,:' $"" » ~ J> -;;; ..... ,~ t:/ / / \ -;Z' \ 
Aj ~.·..c'-jl:'( C\~' C::., VO • ~' 7' ~' " • 

' ~ u- fr ~- .... ~~- ~.-- ~ J .. ..- , .. .J.../. ~U~ 

~_;~JJ~V~.!>I:i;~~;r1l-J'cl;_;~;,;; 
( (. J/. ,~ ..... ,,.. ... -=- ... -:: L~.,..... ... ... - "~ 1 ct.::.)- = ...r,. 
~ l!_J \C-_) .)r-r:.~ ~r-r:.~~~y . 0~~~ 

i ~f1~ / cJ\--:' ;. , ,_, ;.;.;:. >;'t;:/~ J). ,.g.,., 
!Y ~~-'...--~u_y_rr:.,~~,~~ .:J~Y~i~ 

.be[SJ/.~/ ,~\ -:; J. .. 1-:'"' "0'' ,../ ' "'~ "'J"' I:: ~- l; ::.(\ "";1 ~ ~ 
, ·.~~~ ~j ~~ ~ \.9'-.--) 9- 0 

~ / . / :..r-· .,;._r-;. / ::.- .. 

» :. -:; J~ ~ , y .... ~-w.be· ... < ·. ~:~1,.,-:;, i ~~'fi 
.J..~_)~_)~~ ~~yJ~ ~4\.\ ~ 

). ~,_., ;.\ "'~t ~'~1 / ~ / ... --::'1-1-:'"' 'l:J//1 / ..-: "'I ... ~-:t OL;l~ ,::®·" 
J.ij\..4~~ J~~<.;!.u~<J' LA~~ ~ l! VA 

.. ,., ,., ".;' ,;" ,., • , """' ..... ;;.o: 

\Jtj~ ~~~J3cir~_,,:J\~ ... "":Jfl;1J~~ ~.... / ..... ~ ~ 
• t::;,~t ~~181 i~ ~ .... ~ .... 1"!-G\1_;1; 
~ / .:-'-r -!;. / - ;..~~_) b. -
/J. )- ,~,~ ..... 1~,D~,, · ~.:1:1-- \!t'f:- ~ 

-' ~.. v .. / / .. ~U"-:' ~ 
/ ~ ~ ,., 

// ~ ~ ~ 

® '-'J .-:: S!zl\ ""~" ~ ,~ f" "~ ,..- -q ' ,;.--c:,rr; . -~ . ~ "'-" J.Y u.,~ " / / , ,.. ......., .. 
« 0 mon peu pie, voici 'r,~;;;;;;;;-;;~l;;;dc~;;;;--.r;;;;;;;;;;;;-;:;;;;;;;:-i'i~~;;;;r.~~~;.;;;;;;;i;id~;;ik~;E;;;;;;.;;;;dcla~~ 

72 . Elle dit: « Malheur a 
moi! Yais- je enfanter 
alors que je suis viei lle 
et que mon mari, que 
voic i, est un vieillard? 
C' est Ia vra iment une 
chose etrange!~ 73 . lls 
dirent:<(:T' etonnes- tu de 
I' ordre d' Allah? Que Ia 
misericorde d' Allah et 
Ses benedictions soient 
sur vous, gens de cette 
maison! II est vraiment, 
digne de louange et de 
glorification ! ~ 74 . Lors
que I' effro i eut quitte 
Abraham et que Ia bonne 
nouvelle I' eut atteint, 
voila qu' il discuta avec 
Nous (en faveur) du peu
ple de Lot, 75. Abra
ham etait, certes, longa
nime, tres implorant et 
repentant. 76 . 6 Abra
ham, renonce a cela; car 
I' ordre de Ton Seigneur 
est deja venu, et un ch
atiment irrevocable va 
leur arriver>. 77 . Et 
quand Nos emissaires 
(Anges) vinrent a Lot, 
il fut chagrine pour eux, 
et en eprouva une grande 
gene. Et il dit: « Yoici un 
jour terrib le~. 78. Quant 
a son peuple, ils vinrent 
a lui, accourant. Aupara
vant ils commettaient de 
mauvaises actions. II dit: 

1e Prolongation ncccssairc de 6 voycllcs 

meS fi }Jes: elleS SOnt plUS • Prolongation obligatoiredc 4 ou 5 voycllcs . Prolongation nonnale de 2 voyclles • Non prononcees 

pures pour vous. Craignez Allah done, et ne me deshonorez pas dans mes hates. N' y a- t- il pas parmi vous un 
homme raisonnable?> 79. lis dirent: Tu sais tres bien que nous n' avons pas de droit sur tes filles. Et en verite, tu sais 
bien ce que nous voulons>. 80. II dit: «[Ah!] si j' avais de Ia force pour vous resister! ou bien si je trouvais un appui 
sol ide!~ 81. Alors [les hates] dirent: «0 Lot, no us sommes vraiment les emissaires de ton Seigneur. lis ne pourront 
jamais t' atteindre. Pars avec ta famille a un moment de Ia nui t. Et que nu l d' entre vous ne se retourne en arriere. Ex
ception faite de ta femme qu i sera atteinte par ce qui frappera les autres. Ce qui les menaces' accomp li ra a I' aube. L' 
aube n' est-elle pas proche?~ 
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82 . Et lorsque vint No
tre ordre, Nous re
nversames [Ia cite] de 

1 fond en comble, 

e 
et fimes pleu
voir sur elle en 

~ 1nasse, des 
pierres d' argile 

I succedant les 
unes aux autres , 
83 . portant une marque 
connue de ton Sei
gneur. Et elles ( ces 
pierres) ne sont pas 
loin des injustes. 
84. Et (Nous avons en
voye) aux ~adyan, 

leur frere Suayb 

® ~~~~~~~j'I\~g;,1~~~t; ;\~~~ ~~~p\:~r a~~~:OA:Ta0h~ 
(. vous n' avez point de 

~ :1~\J \:: ,..- ~ · :~ ~ ·'L . \ ,:c1jJ- ,.-:' ~~ ~-; / divinite en dehors 
~~ 'J ~Y _...Q...• · U;,~"'-~ ..J::>.; ~ Lui. Et ne diminuez 

/ / : / ;. .-: >. ® pas les mesures et le 

0\2J~\j~~\~.~~. '~~U ~~ ~;w ~~ poids. Je vous vois 
.6! - - dans I' aisance, et je 
• Y.. ,; ..; / ~ / ,..,..,.. - ~ 1. --;,-;. -- / / / ;. , _... crains pour vous [si 

~-~J~ Q~\"G~~)I_j\ \;,j ~~: ~~~_;j vous ne croyez pas] le 
chatiment d' un jour 

, \ <> ~ '"~--\ ,..-;: ( j ~ ~ l~_;/ t\-" 1/ tt:~.}~ ~ \ qui enveloppera tout. 
u~~ :..> ~~ ~ ~ .; '.../ ~ ~ 85. 6 mon peuple, 

/ ~ (. ,.. /- ;. faites equitablement 
': ""\;. ""\ I>....- (. -:,,:;_ 1:: 7 -", ~--: / / "' .;; "' /"'....-jv....-/ ;. _.....~ u ~ \,4..) · '.! ~~ ~, ~~..) ~~ ~ p. , ~ pleine mesure et plein 

- - - ~....:?=-· _ - , ::: poids, ne depreciez pas 

/~/ ,,f"'\.j\ ~ . {\,:,\~:~~;. , /~1.\ -e J,..-\~> "': 1 ~ {\ aux gens leurs valeurs 
· J ) ~ ' '-"' ...._..... 1,.4 b. et ne semez pas Ia cor-

!:. ~ -~ ~ :;.. ....... 
~ ..... (. /. (. ruption sur terre. 

~ > .. / ....- > '"!%....- // -;;;-"" "' """ // Y.. 1/ ..... ,_.4..; 86. Ce qui demeure 
~ ~\;Ql_,~_j)~j-U~:J]~J~JL:.·; ~\G aupres d' Allah est 

• Prolongation ncccssoire de 6 voyelles • Prolongation pennise de 2.4 ou 6 voyel\es mei !leur pour vous s i 
e Prolongation obligatoirc de 4 au s voycucs e Prolongation nonnalc de 2 voycllcs vous etes croyants! Et 
je ne suis pas un gardien pour vous~. 87. lis dtrent: < uayb! est- ce que ta priere te demande de nous 
faire abandonner ce qu' adoraient nos ancetres, ou de ne plus faire de nos biens ce que nous vou lons? Est- ce 
toi I' indulgent, le droit?~ 88. II dit:<O mon peuple, voyez- vous si je me base sur une preuve evidente ema
nant de mon Seigneur, et s' II m' attribue de Sa part une excellente donation? .. . Je ne veux nullement faire ce 
que je vous interdis. Je ne veux que Ia reforme, autant que je le puis. Et rna reussite ne depend que d' Allah. 
En Lui je place rna con fiance, etc' est vers Lui que je reviens repentant. 
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89. 6 mon peuple, que 
votre repugnance et vo
tre hostilite a mon egard 
ne vous entralnent pas a 
encourir les memes ch
atiments qui atteignirent 
le peuple de Noe, le peu
ple de HGd, ou le peu
ple de Salib et (I' exem
ple du) peuple de Lot n' 
est pas eloigne de vous. 
90. Et implorez le par
don de votre Seigneur et 
repentez- VOUS a Lui. 
Mon Seigneur est vrai
ment Misericordieux et 
plein d' amour~. 91. lis 
dirent: ¢:0 Suayb , 
nous ne comprenons pas 
grande chose a ce que tu 
dis; et vraiment nous te 
considerons comme un 
faible parmi nous. Si ce 
n' est ton clan nous t' 
aurions certainement lap
ide. Et rien ne nous emp
eche de t' atteindre~. 

92 . II dit: ¢:0 mon peu
ple, mon clan est- il a 
vos yeux plus puissant 
qu' Allah a qui vous tour
nez ouvertement le dos? 
Mon Seigneur embrasse 
(en sa science) tout ce 
que vous reuvrez. 93 . 6 
mon peuple, agissez au
tant que vous voulez. 
Moi aussi j' agis. Bien tot, 
vous saurez sur qui tom
bera un chatiment qui le 1""""-----------=---------..-::--------...,-------"""""i e Prolongation pcnnisc de , 

deshonorera, et qui de • Prolongationnorm.olc dc 

nous est I' imposteur. Et attendez (Ia consequence de vos actes)! Moi aussi j' attends avec vous~. 94. Lorsque vint No
tre ordre, Nous sauvames, par une misericorde de Notre part, Suayb et ceux qui avaient cru avec lui. Et le Cri ter
rible saisit les injustes, et ils giserent dans leurs demeures, 95. comme s' ils n' y avaient jamais prospere. Que les 
Madyan s' eloignent comme les Tamud se sont eloignes. 96. Et Nous avions envoye Moi'se, avec Nos miracles et 
une autorite incontestable, 97. a Pharaon et ses notables. Mais ils suivirent l' ordre de Pharaon, bien que I' ordre de 
Pharaon n' avait rien de sense. 
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98. II pn!cedera son 
peuple, au Jour de Ia 
Resurrection. II les 
menera a I' aiguade du 
Feu. Et quelle detest
ab le aiguade! 99. Et il s 
sont poursuivis par une 
malediction ici-bas et 
au Jour de Ia Resurrec
tion . Que! detestable 
don leur sera donne! 
l 00. Cela fait partie 
des recits que Nous te 
[Mubammad] racon
tons concernant des cit

~ es: les unes sont encore 
~ debout, tandis que d' 
.~ autres (sont complete
~ ment) rasees. I 0 I. No
~ us ne leur avons fa it 
~ aucun tort. Mais il s se 

I
' sont fa it du tort a eux

memes. Leurs divinit
es, qu' il s invoquaient 

. en dehors d' Allah, ne 
leur ont se rvi a rien, 
quand I' Ordre (le ch
iiti ment) de ton Seign
eur fut venu ; elles n' 
ont fait qu' accro'itre 
leur perte. 102. Telle 
est Ia rigueur de Ia 
~L prise de ton 
~Seigneur quand 

II frappe les cit-1St] es lorsq u' ell es 
sont injustes. 

Son chiitiment est bien 
douloureux et bien dur. 

• Prolongation pcmlisc de 2.4 ou 6 voycllcs • Nusul hwtion (ghunnah) de 2 voycllcs . Emphascdc Ia letter (r) I 03. II y a bien lei un 
• Prolong:1tion obligatoirc de 4 ou 5 voycllcs . Prolongation normulc dc 2 voycllcs • Non prononcCcs e c onsonncs cmphatiqucs S igne p0Uf Ce ) U i q U j 

craint le chiit iment de I' au-dela. C' est un jour ou les gens seront rassembles; etc' est un jour solennel (atteste 
par tous). 104. Et No us ne le retardons que pour un terme bien determine. I 05. Le jour Otl ee l a arrivera, nulle 
arne ne parlera qu' avec Sa permission (ce lled' Allah). ll y aura des damnes et des heureux. 106. Ceux qui 
sont damnes seront dans le Feu Otl ils ont des soupirs et des sanglots. 107. Pour y demeUJer eternellement 
tant que dureront les cieux et Ia terre - a moins que ton Seigneur en decide autrement- car ton Seigneur fait 
abso lument tout ce qu' II veut. 108. Et quant aux bienheureux, ils seront au Paradis, pour y demeurer ete
rne llement tant que dureront les cieux et Ia terre- a moins que ton Seigneur n' en decide autrement - c' est Ia 
un don qui n' est jamais interrompu. 
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I 09. Ne so is done pas en 
doute au sujet de ce que 
ceux-la adorent. li s n' 
adorent que comme leurs 
ancetres adora ient aupar
avant. Et Nous leur don
nerons Ia totalite de leur 
part, sans en ri en re
trancher. llO. Et Nous 
avons deja donne a 

Morse le Livre. II y eut 

1
.::: 

des divergences a son 
sujet. S' il n' y avait pas 
un decret prealable de Ia 
part de ton Seigneur, tout 

~: . . alll·ait ete decide en tre ~ 

r 
eux. Et i Is sont, a son su
jet pleins d' un doute 
troublant. Ill . Tres cer-
tainement, ton Seigneur 
fera leur pleine retribu
tion a taus pour leurs 
ceuvres ... II est Parfaite-
ment Connaisseur de ce 
qu' il s fo nt. 112. De
meure sur le droit chem
in comme il t' est com
mande, ainsi que ceux 
qui sont revenus [a Al
lah] avec toi. Et ne com
mettez pas d' exces. Car 
vraiment II observe ce 
que vous fa ites. 113. Et 
ne vous penchez pas vers 
les injustes: sinon le Feu 
vous atteindrait. Yous n' 
avez pas d' all ies en de
hors d' Allah. Et vous ne 
serez pas secourus. 

~ 

I 

114. Et accompli s Ia Sa I at ~'--------=-=-~-:---:--:---:--:--r::::---:-------..-::--:-----'-"'""i a Prolongation nccc . .<;sairc de 6 voycllcs • Prolongation pcnnisc de 2.4 ou 6 voycllc!. e Nus:1lismion (ghunnah) de 2 voycllcs e Emphasc de Ia lcncr (r) 

3UX deUX extrem i tes dU . Prolongation obligatoirc de 4 ou 5 voyclks . Prolongation nonnnlc de 2 voycllcs • Non prononcCcs e consonncs cmphatiquC!o 

jour et a certaines heures de Ia nuit. Les bonnes ceuvres di ss ipent les mauvaises. Cela est une exhortation pour ceux 
qui retlechissent. 115. Et sois patient. Car Allah ne laisse pas perdre Ia recompense des gens bienfaisants. 116. Si 
seu lement il ex istait, dans les generations d' avant vous, des gens vertueux qui interdisent Ia corruption sur terre! 
(Helas) II n' yen avait qu' un petit nombre que Nous sauvames, alors que les injustes persistaient dans le luxe (exag
ere) dans lequel il s vivaient, et ils eta ient des crim inels. 1I7. Et ton Seigneur n' est point tel a detrui re injustement des 
cites dont les habitants sont des reformateurs. 
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118. Et si ton Seigneur 
avait voulu, II aurait 
fa it des gens une seule 
communaute. Or, ils ne 
cessent d' etre en de
saccord (entre eux,) 
119. sauf ceux a qui ton 
Se igneur a accorde 
misericorde.C' est pour 
cela qu' ll les a crees. 
Et Ia parole de ton 
Seigneur s' accomplit: 
~Tres certainement, Je 
remp lirai I' Enfer de 
djinns et d' hommes, 
taus ensemb le~. 120 . Et 
tout ce que Nous te ra
contons des recits des 
messagers, c' est pour 
en raffermir ton cceur. 
Et de ceux-ci t' est ven
ue Ia verite ainsi qu' 
une exhortation et un 
rappe l aux croyants. 

~ \~~ \ :i'~L_ ~ 121. Et dis a ceux qui -· -~ l.l ;:\ ~ - . ne croient pas: ~~Y., "/ ,... c:. 

~~~(J~)TI~~ ~\~\~1:~)\ ~o~u~~~::~~~~~: 
~ ~ .. cP .. ;.. , /. aussi , nous ceuvrons. 

/-::J'-4/ / ~ ~~-~~/ ;"-" --:.;~';:' J..,--; .,.~ / ~ .. ~ .... "' 122. Et attendez. Nous 
. ~~il \.·~ .J .. . ~ ·.L _5.-. -· · ) _ u:;-,... u--- v--u-- _. - _ aussi nous attendons!~ 

, _, > , _, > ,J _, _, _, "' ,..,_, ,. --;: _ 123. A Allah appartient 

~~~~~wlJ~\: ., '-:t\ \h~L~~\ L:,,_ I' lnconnaissable des 
, ~ , _ ~ - :: - ....; _ cieux et de Ia terre, et 

> "' t.:' --;: ~ o. /. ,., ¢ -"''-4"" -" c'est a Lui que revient -..=,;\"" ~ k::~ LS A...-1 'i~ _,. j\:;~\ "r~ 6WI~ t l' ordre tout entier. 
.. .!..> ~!:-"' • .. , .. ::.-"" ~ ~ ~ • ., .. ,..,.. ~ Adore - Le done et 

~,) 1 _ , "" J '-'{ :i "'~"'-: '\"' ;. :j,J-4\"' /';;:-::'~"' ,- ~"' ~ ""'t place ta con fiance en 
.._..,_~ ~~ ' 1A 1 A ~"', ~ ~~1 Lui.Ton Seigneur n' est .. .,. ;, ' I. ' .. :J ....; ....; . :.,r -

F-"'"-:---:-----:--:---::---=::-:-'----:_-:-~-:--:---::--r.;:-:--:---:--:-:-:----::---r:;;:-=--:--:-~~ pas i natten tif a ce que 
Prolongation neccssnirc de 6 voycllcs e e Nasali sntion (ghunnah) de 2 voycllcs 

~Pro~lon~g:~ttio~n ~obl~ig<~llo~irc~dc~·4~ou~5~'o!:yc~llcs~·~~~~~~~=-_l·~No~n~pro~no~ncccs~·:_ ___ ~~~~~~ VOUS faites. 

Yiisuf (Joseph) 
Au nom d'Allah,le Tout Misericord ieux,le Tres Misericordieux. 

1. Alif, Lam, Ra. Tels sont les versets du Livre explicite . 2. Nous 1' avons fait descendre, un Coran en [lan
gue] arabe, afin que vous raisonniez. 3. Nous te racontons le meilleur recit, grace a Ia revelation que Nous te 
faisons dans ce Coran meme si tu etais auparavant du nombre des inattentifs (aces recits). 4. Quand Joseph 
dit a son pere:~6 mon pere, j' ai vu [en songe] , onze etoi les, et aussi le so lei! et Ia June; je les ai vus pros
temes devant moi~ . 
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5.~6 mon fils, dit- il , ne 
raconte pas ta vision a 
tesfrerescarilsmonter- ~I .-; ~ :;- :'11<~ ¢·~ J> ~ -';t' ;....- .....- . ,jt,... ,...~ ~J~\ ~ \ 

~~~~ 0 ~ A~."~' .. ~ ..)\J • ' ~' :.~ ' aient un com plot contre .. • • .. -- ~ ~.... .. ;.- 'J ~ ~ ..-0 :: 1 1 u~ ..... ,.... .... 
toi; le Diable est cer- ...._ __..... ~ ~ .. ~ :·, { .. J., .. · ('t.,. t"'\ l. t-:'.. . ~l;.l...-;.,.. -:'I~ ,... 
tainement pour I' homme /. ' b..) ~ lj ~ ~ 
un ennemi declare. .. ' --~-'~~ ....... ~ ~ ...- .. .J .'..J 

6. Ainsi ton S;:( '\,...,... ('\~'~ . ;(...-:f _,\;_4~\i',..~.....-, ~',...J\~~,""\~,..._,... 
Seigneurtechoi- J~ ~~-'~...T. ,.~~~Y.It:.r l..)y~ ........ if_J 
sira et t' en-~ ~-~- -

seignera I'in- 11.:,~ 1 11 aA;"'?\"' ~ > · ~r~~ ~;.;.~ !,.~~,... ~ \ 
terpretation des ·ri: ,J..;>-dJ ~~u V ~~ .. ,. ,j u~ 
reves, et II parfera Son ,., 

bienfait sur toi et sur Ia -,:\ \ ~.j; ~ 1"' 0 ~41 ;.\ \ llJ ~ \ ~ ~~~ ~ \: 
famille de Jacob, tout ~~ • ~~ ~ 'Y ~ ~ .. ,.!:;. ...- .. 

commelll'aparfaitau- i i~ ~~ep·~. ~ hi--:_ :.\I~IA ~ \~/ ,;._;.,..;-...- 1 ~ 1,..t 
paravant sur tes deux ~\ ~~-- ~~L~,JlJL:'I u~d; .,a.C.~_J~~I 
ancetres, Abraham et " "" , ..... 

Isaac, car ton Seigneur r. •\ ~~<.,.... p;> t~ , ,.. 'r>J;;.~.Jo:,.... 1 ~ ,i ~ >~~,4\ 't_ ,..;, J: . .J. 
est Omniscient et Sage. I &l , ~ 1- :J ~..) I .> a.> ~ 1--.,.~ a.) 

..... J. J -:..- • .. J - ..... ~ 
7. II y avait certaine-

ment, en Joseph et ses ~ .J. ~~ ~ ~ ,;.~ ~ -'i :fi j ~ ~ ~ (:'~ ~~~ 
freres, des exhortations ~ ~U"'~ ~ .. ...- ....- ~ ""..- · 
Pour ceux qui interro- ~ , r. ..... ............ ,4 .J. , ..... J..k ........... .J. ~,4 ...... .......... > >'• ..... 

t 8 d - • \ .. '~ 'lJ' t \ • ..,r .JJ .J4 t\ · · :~~t\ gen, . quan CeUX-CI U~~_)~ ~.:L~-1!~ ~~~C.'-!~~ 
dirent: <: Joseph - ~ 

et son frere _,.~ ~ ,.. ...-; ;. > :t:::._l ~",f '::~ -:'It I,... 1-:'1A...:" ~ l ,:: ~ -:- .\ ~ 
sont plus aimes , "\! U~_, ~ ~~ ~ w J~ 1.!-U L4 G ~ ~ ~ l! ~ ~ 
de notre pere 

que nous, alors que nous ":tl ~ \ / , ,...\_....._..... '~~\' /. ~-':1 .' \ .. •~ ~. ~ -' ·t ,,... , , ..... ® .......... 
sommes un groupe bien , .:\,l uv , ··":..JC::-1.. ~ ~..) ... '.~ u~ 
fort. Notre pere est vrai- ,>. _.....~i,.. • ). / ~::: 'f .J.J., ,... ~ J,... ,... ¢·~ ,....~.h. . ,.... ,... 
ment dans un tort evi- W l;_ AI \ ·~ ~~ • ,\""" ' ·.":: "'\, 1\ \; \~ 0 ' 
dent 9. Tuez Joseph ou IJG/;.-~ U ~ ~ ~~ "•" ,..-

bien eloignez-le dans n' ~, ..... 9.1 >.'~ ®,·'1"~ ................ ~ Q '~~~~ ,~J/,> F.~ t ,4\":\~ _t...- .i 
importe que! pays, a fin u , · · , ~ ... .o I a_ ..A) ~ IJ u I 

~ ...... - ,.... ---J • ..... .. 
que le visage de votre ....-

® 
....... ~ "' ,......, J. 4 4 _, , "' ,14/...... ~ 

peresetourneexclusive- --; ~· , ..... l , ~ l .. .....- ... .,. .r ........ .....- .J. ~ • \,.l~\ 
ment vers vous, et que uJ ' .;) U A · ..,.a.c : ~ "--"""' .:iJ.....,;_-... .... ,., ...... ;.;;.--• u---:. . ., 
vous soyez apres cela f"'!""----------:::----------r::----------.::------'-'"'"""i 

voycllc.-. • Prolongation pcrmisc de 2.4 ou 6 voyc llc.~ e Nasalisation (ghunnah) 

des gens de bien::>. IO. L' ~~~~~~~ou~s~,o~yc~llc~s ·~Pro~lo~"g~atio~"~"o~nm~·,lc:_:!d~c2~'"~Yc~-lll.:=._·s_J•~No~n~pm~"o~'"~cc':.s --.,--_j~~~~~:::J 
un d' eux dit: ~Ne tuez pas Joseph, mais jetez- le si vous etes disposes a agir, au fond du puits afin que que lque cara
vane le recueille>. 1 L lis dirent: ~6 notre pere, qu' as- tu a ne paste tier a nous au sujet de Joseph? Nous sommes ce
pendant bien intentionnes a son egard. 12. Envoie- le demain avec no us fa ire une promenade et jouer. Et no us veiller
ons sur lui>. 13. II dit: ~Certes, je m' attristerai que vous I' emmeniez; et je crains que le loup ne le devore dans un 
moment ou vous ne ferez pas attention a lui~. 14. lis dirent: ~Si le loup le devore alors que no us sommes nombreux, 
nous serons vraiment les perdants> . 
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15. Et lorsqu' il s I' eur
ent emmene, et se fur
ent mi s d' accord pour 
le jeter dans les profon
de urs in v is ibl es du 
puits, Nous lui reve l
ames: ~Tu les info r
meras sfl rement de 
cette affa ire sans qu' il s 
s' en rendent compte~. 

""' """" ,...,.,.,,.,., ~""' / ~ > :f"' ""~ , > 16. Et ils vinrent a leur 
"'-~ ,!9 .. ~JC. _,-:_~..;-_, ~ u!~\: ~ YJl;j~~ pere, le soir, en pleur-
~ be -" ...,. ant. 17. li s d iren t: ~6 
}.,\ ~>>, /~ ( ~,~>~~,t'i~j'~'/ t j~~£ ~ n ot re p e re, n o u s 
~ ~ ~ ~ r"" ~~ / ..... 1 .:- sommes all es fa ire une 

.. ~ J)o .,., ® .. ,.,., ,., .. ,._, ...-., course, et nous avons ·1 ..... , ,-:- -"'r:" = ;,-...- ..... ..,.,. --:,. .. , ..... ,l:::.":" \""-:: , .;.},,"' , , 
J4""'_) \! ~ \...)~ 1.:>-J \A 0~LA(.r'0 -• · .,. . ...,) 4U ~ laisse Joseph aupres de 

.. • ~.-- "" nos effets; et le loup I' a 
~ / ~ ~ / ,., / > .J. ,.,~ ..... /}- /,., ,., , > / ""...- }-/'/ .\ ,.""' ,.;. ,., ,., devo re . Tu ne no us 
.l . '~~~~~\~~~J\i,;),:)G ,:) \:9~~.}~ cro iras pas, meme si 

I- nous di sons Ia ver i te~. 
~..... /~ > ' "" "":. / ~ / .1"" ,.,.,,,., r> \~;.~ 1/ 18. li s apporterent sa 
~~.,J../""'J ~ ..:....:...;y • -:.~~~~ tunique tachee d' Lll1 

r"" fa ux sang. II dit: ~Yos /.//¢• / ~ """ •> / "" / ,.,,,., / / jl;_, ~~~ ~~' · \~~ .. ·-~~J~~J...l..o~) ..) ames, plutot, vous ont 
~ ~ ~ ~ ~ "" \" ..,. s ugge re qu e lqu e 

""'""' > """'"" , "" ~/ "" ,... , "' > / / '" ft" chose ... [II ne me reste 
~~.,.,:.O ~.,P1z~~ ... ~ .,., '~\~;u\ p lus done] qu' une 

""..,. bell e patience! C' est 

• -< .J.;) t~.Y/ ~It (- "" "" ~,· :f_t"" >-":. • -:--:, .f\ '"""\~ ""-::' ."" .1£ Allah qu' il fa ut appeler 
J~ ~~~ .. ~·,O~J .,•~ ul au secours contre ce -,. .. , ,., ....../ '..J ,... .. 

/. ~ ...- que vous raco ntez ! ~ 

~-;_ ~.~H~~/~.,(;~1~ \r • , kl:.~"" • ""\]\ 19. Or, vin t une cara-
~ . "" ~ ,.,., .. .,., , .. '-J ~ ""' 1:J ~..) vane. li s envoyerent 

//""I -;Z' t'"'r®" / ~::~ ~ "\ /~L!\ ~("":'t ,., ,.1 leur chercheurd'eau, 
WJ !.' .. ~ .. ~ ~ · ~ ~J"'-J-.!"'1 qui fit descend re son 

~ seau. II dit: ~Bonne 

~\~·~~~tb:&~~~\~ ::ill ng~;~~11/~ Et~~~ ~ ~e d~s~ 
.. .,,.,., ~ / ~ / .....,/ .. J )" , 

~~;;;;;;;;-;;;;;~;;;dc~;ij;;;--4.tp;;Proililo;;;;ng;;;;atio;;;;n-;;;pcnn;;;;;;:;isc;-;;dc;-;2::.-.4 ;;;;ou66 ~voy;;iclii;;;\cs:TeiN:Na;;;,.;ii;Jis;;;;a ti;;;;on<.(g;;;;hu;;;;nnah;());idc;-;2-;;vo;yc;ikllc:;-Js e'E;;;;;h;::de~~;'l s i 111 u I ere n t [po ll r 1 e 
~·~Pr~o~lon~ga~tio~n o~bl~iga~to~ire~dc::4~ou~5_:::vo~yc~l\cs~·~Pro~lo~ng.~·ltio~n~no~m1~Uic~d:.:c 2~vo~yc~·ll t:!:_·s _.r·~No~n ~pco~no~oc~ec:_s -:----::-::--:J~~~~~=l vend re] te II e u 11 e Ill a
rchand ise. Allah cependant savait fort bien ce qu' il s fa isa ient. 20. Et ils le vendirent a vii prix: pour quel
ques di rhams comptes. Ils le considera ient comme indes irable. 21. Et celui qui I' acheta etait de I' Egypte. II 
dit a sa femme: ~Accorde lui une genereuse hospi ta lite. 11 se peut qu' il nous soit utile ou que nous I' adop
tions com me notre enfant.~ Ai nsi avons- no us raffermi Joseph dans le pays et no us lui avons appris I' interpr
etation des reves. Et Allah est souverain en Son Commandement: mais Ia plupart des gens ne savent pas. 
22. Et quand il eut atteint sa maturite Nous lui accordames sagesse et savoir. C' est ainsi que nous recompen
sons les bienfa isants. 
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Partie I 2 Sou rate I 2 
Yusuf 

(Joseph) / ,..... ~,;"" ,...~,.....,... ,. -:; ""' ""' .,,..... • ,....._,. !t...,_,.,.,...,... ,.... ,... 
23 . Or ce lle (Zuli kha) y 'j ~ \..._: · 4 \.C.:...J .:..~· ;, ·,~4=.:~.-J~~~~~)J 
qui I' ava it rec;:u dans sa .60! /. ~ c::. 

,... ,......,,..., /, t , ...... ,.~ , ~ .... ,~r::J/.':: :..:;-,r ..... .,,.. , ............... 
maison essaya de le se- \ :. ·\ ':"" ~ • 1.9-.;!....u .. ~ tt; 
dui re. Et elle fe rma bien ~'..J-40--> ~_;J .c:U~;,.u ..) ~U ~ 
lesportesetdit :<eYiens, ~-;; , .... .k! "' .. -;; ,.. '.-:t' ..... e~·"'"' _......... ,., , ~t"\"' -:-"-0-" ~ 
(jesui s pn~te pour to i !)~ ~u AJ~...W ~ • .'. ) W ~ ~.l~l 

.... :.,t .:.. ,.;- "..J "•"' ~.J-.... .... .. J .... - II dit: <eQ u' All ah me 
protege ! C' est mon ,..... ~(\" .,,.. ..-:~""' ~,. <--:, c::. "' "' "' / ->.J. ,.... ,.... -;;: _.':J,.. ,... 

,. "' J. • ,.. , 4 - • - j - ' I "'L=;:):!IJ ~ ~!. •1 \ • • '" ' ~ ..)• '"'-~ ,' , , r "'\ maltre quim'aaccorde ... -........,~ ~ ~"""- - -~.J v---....F. ,....J v i_Y 
un bon as il e. Vraiment 
les injustes ne reuss is- l.-::,...:=- , .... ,... ® ~ ~~j"\1~ 1/ _ "' -" ~ ::1~ "'.-.:\"",... 

. Q L.<-»1,) . IJ.H ... '-"···..o ,~l ~~I ~ sent pas~. 24. Et, ell e le • .. ,.. ,.. • ,..v,. ~ J 

des ira.Et il I' aura it des ir- c::. 

0 
.. ...,
1 1 

....... t I~ ,.... "',....., ( ..... ] "' .J..J. _,. / -:; , -:; ~ _, / u,...,...,
1 ee n' eut ete ce qu' il vit ~ • _.\) ~~ .. ~..,I..)~,A ~ .. ~W..J.&jy • 

comme preuve ev idente .... 

de son Seigneur. Ain si fi.(/.J\_,,..,,;. ~,--j\\~ _..J. -:'t\:'f ...... , ...... 'f,,...,;. "'"'\':"'1"' ~\-;: 
[Nous avons ag i] pour -:>~J ~ .J ~ ~Y~~.)~\WA ~!.r.\.A .. \9 
ecarter de lui le mal et Ia 

turpitude. 11 eta it certes .:~ 1 .. \.5.,J, ,J.LI':~E .,· q ·~.:J~~~~, J/."::@5·0~ -'-" tT 
un de Nos se rviteurs v _ ~ J ~ "-='- .-J J 1.9 _ -· ~ ., """' , ,.,.,. , ,. . .. ...... 
elus. 25. Et to us deux . a. .. ,... • ... / /.r/:-:://< ,~ "'-:: .J..J. -:: /1/ - ,.....,. , .... , 
coururent vers Ia porte, ~~J~~~~..).& 1A ~ .. ~9.....:-.>b Wt ~ 
et ell e lu i dechi ra sa tuni- • ~ ~ ~ ~ 

que par derriere. li s _,,;.,... .,_,<~ J.J. .... -;;~ J. > -:=,... V \"' ®""' / . ?""'t"" 
trouverent le mari [de y'j~~...J..)~ ...,U , .d, ,.:z·.!0b 0 .,J ~'\ ~~\ 

fi 
• ~ • / .. ,.; ..,.,. se~ .. :.,. ., 

cette em me] a Ia porte. • 
Ell e dit:<Quelle sera it Ia -" -;; 1 J/. / J.J. ~,. J. / ,... \""' ,.... tJ; ~ "' /. """' 
puni tion de quiconque a 1 4.,j~ U~.) ~J.! , t:i. .,4; ~9 9-_) • ~ ~~\~ 
vou lu fa ire du mal a ta .... ~ J. 
fa mille, sinon Ia prison, ":,... ':' "'~~..-" ®rA J-~.,... ~Y~\ ~'("i->~ . 
ou un chat iment doulour- if(.)" f ~ "•"' .. ,.. ~..,; .. ~~ ~; ~ .... 
eux?~ 26. [Joseph] dit: / ,....., ,4/ ,. -;; ~ r ..... ,,.. , J ;"' c::.,..... / 

<eC'est ell e qui a ~[;1._\~~ :.~eG\~ .11 ~ ,.Pa: .. ,1_, \h 
vo ulu me se- .. .... , .... ..... , !:-, ;. .... ~ .... 

~~~~~~d:\~n ;:~ 4~~~~;.~\~~\~~\<-!"~~j~J* ® 
mille de ce lle-ci ~ 

temoigna: .c:Si sa tunique ~ • { h'l ~- . ~ 4'J3 G I~\/ ~;J:.~ .:..~ .. ~4 ~ •,... 
[a lui] est dechi ree par ~~~ !; • ~ ,.. , lr ......... / 
devant, alors c' est ell e r<="-----------=----------,--------..,..,-------"""""i 

•• >TUionoauon ncccssairc de 6 voycllcs • pcrmi sc de 2.4 ou 6 voycllcs e Nasalis:t tion (ghunnah) de 2 voycllcs •• t cmon'"" ac 

qui di t Ia verite, tand is ~~~~ob~l~iga~lo~;re~dc:.:4~oo~5~vo~yc~llcs~·~~~."""o~nn':"' '":_<ld~c2~vo~yc~· llc:::_·s _j:•~No~n ~pro~no~n=~· .:..s ___ _j.!_:~~~~=l 
qu' il est du nombre des menteurs . 27. Mais si sa tunique est dechiree par derriere, alors c' estell e qui mentit, tandis 
qu' il est du nombre des veridiques:)>. 28. Puis, quand il (le mari) vit Ia tunique dechiree par derriere il di t: <eC' est bien 
de votre ruse de fe mmes! Vos ruses sont vra iment enormes! 29. Joseph, ne pense plus a cela! Et to i, (femme), im
plore le pardon pour ton peche car tu es fauti ve~. 30. Et dans Ia vi ll e, des femmes dirent: < Ia femme d' AI-'Azizees
saye de sedui re son va let! Il l' a vraiment rendue foli e d' amour. Nous Ia trouvons certes dans un egarement evident. 
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I Yusuf 
~-" ,-,- 1/~J. ~;.l ~ ·"""' ,1.,- ~ ,.'\ ~,, 1~ <"'....- ~ ....- ""~ (Joseph) 
C\~~~~_w:.1J~~~..J ~N~ 31. Lorsqu' elle eut en-

, ,- ,- .,., be ..... ~ ~ ~ , ., ~;. 1· tendu leur fourberie, 
)./~ .. ;.."' t ..... ,.,. , ,.,.... .. ;.. ~-r , r:. ' ,..r Y "" _,., ., "' "" .. ~ 
'~ / h~l ~ ~ 'l:.... r. > ldl! ~.~ .... ...7...4 oJ..>' o~ : ~ ~~ ~ leur envoya ' [des 

• ..'..J ~ ~ ,., :J .. ,.- ,., , ... ,rr -"" / "'....I . mvitatiOns,] et prepara 

J.). """"-:; ,.....,.... ..,... , ;,,_ .,., ,., ,., ~ ,.. ,., ,.,,;..,- ~ ).-" 1., ~ -;;;,., ,_ ~ pour e ll es une coll-

~'jl\h0Jl?.\h~~~~J0f:.f.\~J ~ ation; et e ll e remit a 
" " ~ ch acune d' elle s un 

,. ,,_ be , .,. .,. 1-.~ ,~ ,,_ ® ... J I . . ""J.~ "" (~, .. "' • p~ .. "" ~ ·.t\ "' , .. ~\.;-;: "',~ _,,. : couteau. PUi s ell e d1t: 
• ~, r .) o ' l o ~ ~ ~ • ~ ' I"' .. '!' •.. ' A.-~ ~ •• lo.T ~ '....I ....I :...t, -, , , , ....;;::3 _ - ~, ~Sors devant elles, (Jo-

). ,- -:; ,., .!::2 ..._ ,., ~ seph! )~ - Lorsqu' ell es 
1 -:~,..,~-:; -;"" ,). ). } }\/(""~,,..~,...~ . """"""~-:::~ I:; ": ~ ~ le virent, e ll es l'ad-
U I 0 . , o ....0 "' \...4 ~~·-···.1\9 ,~ i? 

.. ....1 • " J .. !:;. 1 "" "" ~ mi rerent, se couperent 

,__ .;,.'6.:\:~ 1-'\~i~ : "' tL:/ j~ --;~ Zr~~\~ "' ~ A ll ah ne plaise ! Ce n' 
,., ;. ...- ® .... ~ les mains et dirent: ~A 

, , est pas un etre umam, ~..T .. A3!:;. ~ .:-~ ~ • .., _,., ~ ~ . h . 
/ / ,;' -:; be,.. . 

-:' . I .d7',.. ., -"- .. \,_ ~ :\1 > ,"\ ~ ). ""'"?"~ ,.. ~ ... -;,t\.,.... ... t\ : ce n' est qu' un ange 
~~~ • ~~!:;.~ :.fb~ls!'U~ :1.~_)~~ ~ no bl e ! ~ 32 . Ell e dit: 

"""" (. ..... r, ~Vo il a donccelui a pro-
..._ a ,-,., .,.,,'?:, /a} / / ,...,....®•~ l\ !_ .... : J(,.. " '!' \ ~ .... ~::-,..-< "" ""· ,.., "' -:J""~· 'I'"( ~ pos duque l vous me bl-

~ ~'~~~ .. ~J ~'~..J ' Y . ~ . .., ~ amiez. J' ai essaye de 

~:J "'~t,l\ 0\_,.~,, ,,.. , .... r., r11"""' ~ ~ ®·~ _,. , ..... r .... , ~ le seduire mais il s' en 
, • • ~~ !.) 1_) \..4....\.Ju ~ ~ __...j 'I"~~ ~~ defendit fe rmem ent. 

' .. "" .. "" • "" • ~. - ..... ~~ Or, s' il ne fait pas ce 

\~~~""~J"'I~be,.,,.,..-;~, ., ..._\).//j:;..""..;"",..®"~ . ~"" : que je lui commande, il 
~~ ~ :,L;.,; · ~ .) c. Y'O ~.~~ sera tres certa inement '-" • , :....,I ......... , .. ,.,\.:J 

"" .. be ,.. e mpri sonn e et sera 

~~.,-;~> '1.\-~· ,:: -:-~\ _;>-} ": ~t'"'\ J"' I~ : 1-~: 2-~~7'~~-;-~ 1 certes parmi les humili-
~ :_) """' . ). \9 .....;' ..J~ "-"'- .J \,.;' - es~.33 . II dit: -t:O mon ,., / ........ ~ / "/ .,, 

....- / """" 1 ~ be t--: \""__:;~ f' ,,( (\ >~{: \-:'~ ~, 
~~_)G~z_4~C~~ · .. ~ ~~ J-1 \J ~~0 
,,~;,_,j \-::'"" ,. ,.,\~'"".Y .t ..... ...t'J""'::'~·~ --: .. ,)!., .... \ 
~bli-J..ll!' "'" ~uJ \!,.,~ . ~"'-.,....,., ~J i ........ .. ~.-- .............. 
~~ ~ \:"' / ~~CSJ~~t ·1\ "':L~ L :T~~-~--' ,., ...... ..,., .. u ~ ,.,_.,IJ • 

" '/.,.., , , """ / 

~ "':" _>. ;c,,. .. "" . ~.... ). ...- ~t "':" ~ 1'~ .. -::~ 
~ ~ uJ~ ~ J...P; .:. ~--'...... .:-u _H.Y.. .-;_>! ,., 

Seigneur, Ia prison m' 
est preferabl e a ce a 
quoi elles m' invitent. 
Et si Tu n' ecartes pas 

~ de moi leur ruse, je 
~ pencherai vers e ll es et 
~ serai du nombre des ig
~ norants:> [des pe
~ cheurs]. 34 . Son Seig
t neur I' exauya done, et 

eloigna de lui leur ruse. 

I. . . • . . t• . . ,
1
• C' est Lui , vraiment, Prolongation ncccss:mc de 6 voycllcs Prolongallon pcnn•sc de 2.4 ou 6 voycllcs Nasahsat1on (ghunnah) de 2 voycllcs Emphase de Ia letter (r) 

• Prolongation obligatoirc dc 4 ou 5 voycllcs . Prolongation normalc dc 2 voycllcs • Non prononcCcs e eonsonncs cmphatiqucs qui est I' Audient et I' 
Omniscient. 35. Puis, apres qu' ils eurent vu les preuves (de son innocence), illeur sembla qu' ils devaient I' 
emprisonner pour un temps. 36. Deux valets entrerent avec lui en prison. L' un d' eux di t: -t: Je me voyais [en 
reve] pressant du raisin ... ~ Et I' autre dit: ~ Et moi , je me voyais portant sur ma tete du pain dont les oiseaux 
mangeaient. Apprends- nous l' interpretation (de nos reves), nous te voyons au nombre des bienfa isants:>. 
37. ~La nourriture qui vous est attribuee ne vous parviendra point, dit- il , que je ne vous aie av ises de son in
terpretation [de votre nourriture] avant qu' ell e ne vo us arrive. Cela fait parti e de ce que mon Seigneur m' a 
enseigne. Certes, j' ai abandonne Ia religion d' un peuple qui ne croit pas en A llah et qui nie Ia vie future:>. 
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Partie 12 Sou rate 12 
YCisuf 

(Joseph) 
38. Et j' ai suivi Ia reli
gion de mes ancetres, 
Abraham, Isaac et Jacob. 
II ne nous convient pas 
d' associer a Allah quoi 
que ce soit. Ceci est une 
grace d' All ah sur nous et 
sur tout le monde; mais 
Ia plupart des gens ne 
sont pas reconnaissants. 
39. 6 mes deux compag
nons de prison! Qui est 
le meilleur: des Seign
eurs eparp illes ou Allah, 
I' Unique, le Dominateur 
supreme? 40. Vous n' 
adorez, en dehors de Lui, 
que des noms que vous 
avez inventes, vous et 
VOS ancetres, et a I' appui 
desquels Allah n' a fa it 
descendre aucune pre
uve. Le pouvoir n' appa
rtient qu' a Allah. II vous 
a commande de n' adorer 
que Lui. Telle est Ia reli
gion droite; mais Ia plu
part des gens ne savent 
pas. 41. 6 mes deux 
compagnons de prison! 
L' un de vous donnera du 
vin a boire a son maitre; 
quant a I' autre, il sera 
crucifie, et les oiseaux 
mangeront de sa tete. L' 
affaire sur laquelle vous 
me consultez est deja de
cidee. ~ 42. Et il dit a ce
lui des deux dont il pen
sait qu' il serait delivre: 

• Prolongation ncccssairc de 6 voycllcs • Prolongation pcrmisc de 2,4 ou 6 voycllcs • Nasali sation (ghunnah) de 2 voycl\cs IW tmpnliSC ac 

~Parle de tnoi au pres de • Prolongation obligatoire de 4 ou 5 voycllcs . Prolongation normulc de 2 voycllcs • Non prononcCes 

ton maitre~. Mais le Diable fit qu' il oublia de rappeler (le cas de Joseph) a son maitre. Joseph resta done en prison 
quelques annees. 43. Et le roi dit: ~En verite, je voyais (en rev e) sept vaches grasses mangees par sept maigres; et 
sept epis verts, et autant d' autres, sees. 6 conseil de notables, donnez- moi une explication de ma vision, si vous sa
vez interpreter le reve~. 
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Partie 12 Sou rate 12 
Yusuf 

(Joseph) 
44 . lis dirent:~C' est un 
amas de reves! Et nous 
ne savons pas interpr
eter les reves! ~ 45. Or, 
celui des deux qui avait 
ete delivre et qui, apres 
quelque temps se rap
pe la, dit: ~Je vous en 
donnerai I' interpreta
tion. Envoyez- moi 
donc~. 46 . ~6 toi, Jo
seph, Je veridique! 
Eclaire- nous au sujet 
de sept vaches grasses 
que mangent sept tres 
maigres, et sept epis 
verts et autant d' autres, 
sees , afin que je re
tourne aux gens et qu' 
ils sachent [I' interpre 
tation exacte du reve ]~ 
47. Alors [Joseph dit]: 
<(: Vous semerez pendant 
sept annees consecu
tives. Tout ce que vous 
aurez moissonne, lais
sez- le en epi, sauf le 
peu que vous consom
merez. 48 . Viendront 
ensuite sept annees de 
disette qui consommer
ont tout ce que vous 
aurez amasse pour elles 
sauf le peu que vous 
aurez reserve [ comme 
semence] 49 . Puis, 
viendra apres cela une 
annee ou les gens ser
ont secourus [par Ia 

~~----,--,---,-..,-----::---=-=-:----:---,--:-:..,---...,-----,--"""'-'-,-,.,----.,.-----,-,-----.::,-----:---L~ pI u i e] et iront au press-

~~~~~~~~~~~~~~:;:::~___t~~~~---,,...--;---:-~~~~~ oir. ~ 50. Et le roi dit: 
~Amenez- le 111 :)> . ISsaire arnva u1, ~Retourne aupres de ton 
maitre et demande-lui:~Quelle etait Ia raison qui poussa Jes femmes a se couper les mains? MonSeigneur 
connait bien leur ruse:)>. 51. Alors, [le roi leur] dit: < Qu' est ce done qui vous a poussees a essayer de seduire 
Joseph?:)>Elles dirent: ~A Allah ne plaise! Nous ne connaissons rien de mauvais contre lui:)>. Et Ia femme d' 
Al-'Azize dit: ~Maintenant Ia verite s' est manifestee. C' est moi qui ai voulu le seduire. Etc' est lui, vraiment, 
qui est du nombre des veridiques! ~ 52 . ~Cela a fin qu' il sac he que je ne I' ai pas trahi en son absence, et qu' en 
verite Allah ne guide pas la ruse des traitres . 
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Partie 13 Sou rate I 2 
Yllsuf 

(Joseph) 
53 . Je ne m' m
nocente cepen
dant pas, car I' 
ame est Ires incitatrice 
au mal , a moins que mon 
Seigneur, par miseri
corde, [ne Ia preserve du 
peche]. Mon Seigneur 
est certes Pardonneur et 
tres Misericordieux~. ~ 
54 . Et le roi dit : ~ 
~Amenez- le moi : je me · 
le reserve pour moi
meme~. Et lorsqu' il lui ~ 
eut parle, il dit: ~Tu es 
des aujourd'hui pres de 
nous, en une position d' 
autorite et de confiance~. 

55 . Et [Joseph] dit: 
~Assigne- moi les depots 
du territoire: je suis bon 
gardien et connaisseur~. 
56. Ainsi avons- nous af
fermi (I' autorite de) Jo
seph dans ce territoire et 
il s' y installait Ia ou ille 
vou lait. Nous touchons 
de Notre misericorde qui 
Nous voulons et ne fai
sons pas perdre aux 
hommes de bien le mer
ite [de leurs reuvres]. 
57. Et Ia recompense de 
I' au-dela est meilleure 
pour ceux qui ont cru et 
ont pratique Ia piete. 
58 . Et les freres de J o
seph vinrent et entrerent 
aupres de lui .· II les re-
connut, mais eux ne le i"""'..__------ - --:----------.=--- -------r=------""""'i 

• Prolongation ncccssairc de 6 voycllcs e Prolongation pcrmisc de 2,4 ou 6 voycllcs • Nasali snt ion (ghunnah) de 2 voycllcs e Empha-;c de In Jetter (r) 

reconn urent pas. 59. Et • Prolongation obligatoirc dc 4 ou 5 voycllcs . Prolongat ion nornlalc dc 2 voycllcs • Non prononcCes e c onsonncs cmphatiqucs 

quand illeur eut fourni leur provision, il dit: ~Amenez- moi un frere que vous avez de votre pere. Ne voyez- vous pas 
que je donne Ia pleine mesure et que Je suis le meilleur des hates? 60. Et si vous ne me I' amenez pas, alors il n' y 
aura plus de provision pour vous, chez moi; et vous ne m' approcherez plus~ . 61 . lis dirent:~Nous essayerons de per
suader son pere. Certes, no us le ferons~ . 62 . Et il dit a Ses serviteurs: ~ Remettez I ems marchandises dans leurs sacs: 
peut-etre les reconnaltront- ils quand ils seront de retour vers leur fami ll e et peut-etre qu' ils reviendront~. 63 . Et lors
qu' ils revinrent a leur pere ils dirent: ~6 notre pere, il nous sera refuse [a I' avenir] de nous ravitailler [en grain]. En
voie done avec nous notre frere, afin que nous obtenions des provisions. Nous le surveillerons bien~. 
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Partie l3 So urate I 2 
Yusuf 

(Joseph) 

64. II dit: <C:Vais- Je 
vous le confier comme, 
auparavant, je vous ai 
confie son frere? Mais 
Allah est le meilleur 
gardien , et 11 est Le 
plus Misericordieux 
des misericordieux!::;~> 

65. Et lorsqu' ils ouv
rirent leurs bagages, ils 
trouverent qu' on leur 
avait rendu leurs 
marchandises . Ils dir
ent:<C:O notre pere. Que 
desirons- nous [de 
p lus]? Voici que nos 
marchandises nous ont 
ete rendues. Et ainsi 
nous approvisionner
ons notre famille, nous 
veillerons a Ia securite 
de notre frere et nous 
nous ajouterons Ia 
charge d' un chameau 
et c' est une charge fac
ile:>. 66. II dit:<C:Jamais 
je ne I' enverrai avec 
vous, jusqu'a ce que 
vous m' apportiez I' en
gagement forme! au 
nom d' Allah que vous 
me le ramenerez a 
moms que vous ne 
soyez cernes:>. Lorsqu' 
ils lui eurent apporte I' 
engagement il dit: 
<Allah est garant de ce 
que nous disons >. 
67. Et il dit: <0 mes 

~~;;;;;;;;;;-;;.;;;;;;;;;;-;~~:----a~r;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-;Ao;;~~:r.Na;;;;;;;;;;;t.:i;;;;;;;ilild,~~;r.~~;;;;;-~~ fi Is, n' en trez pas par It 6 voycllcs 

~ ~~~~~~~2~~~~~~~;2;~;-;G~~S~~;:r-;~:-;-;;:;~~~~~~ une seule porte, mais 
entrez par partes Je ne peux vous etre aucune utt contre les desseins d' Allah. La 
decision n' appartient qu' a Allah: en Lui je place rna confiance. Et que ceux qui placent leur confiance Ia pia
cent en Lui>. 68. Etant entres comme leur pere le leur avait commande [cela] ne leur servit a rien contre (les 
decrets d') Allah. Ce n' etait [au reste] qu' une precaution que Jacob avaitjuge [de leur recommander].ll avait 
pleine connaissance de ce que Nous lui avions enseigne. Mais Ia plupart des gens ne savent pas. 69. Et quand 
ils furent entres aupres de Joseph, [ce lui-ci] retlnt son frere aupres de lui en disant: <C:Je suis ton frere . Ne te 
chagrine done pas pour ce qu' ils faisaient:>. 
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71 . Ils se retournerent en · 
disant: <Qu' avez- vous ~ 
perdu?~ 72. lis repondir- ~ 
ent:<Nous cherchons Ia 1 
grande coupe du roi. La 1 
charge d' ·un cbameau a 1 
qui I' apportera et j' en ~ 
.suis garant~.73 . <Par AI- ~ 
lab, dirent- ils, vous sa- ~ 
vez certes que nous ne 1 
sommes pas venus pour ~ 
semer Ia corruption sur 1 
le territoire et que nous ~ 

ne sommes pas des vo
leurs~. 74 . - Quelle sera 
done Ia sanction si vous 
etes des menteurs? (dir-
ent- ils). 75. Ils I 
dirent:<La sanc
tion infligee a 
celui dont les ba
gages de qui Ia 

coupe sera retrouvee est: ~::. 
[qu' il soit livre] lui-
meme [a titre d' esclave a 
Ia victime du vol]. C' est 
ainsi que nous punissons 
les malfaiteurs~ . 76. [Jo
seph] commen<;a par les 
sacs des autres avant ce
lui de son frere; puis il Ia 
fit sortir du sac de son 
frere. Ainsi suggerames
Nous cet artifice a Jo-

• Prolongmion ncccssairc de 6 voycllc.'i • Prolongation pcnnisc de 2,4 ou 6 voycllc.'i I • Nas:~ li sation (ghunnah) de 2 voycllcs I• Emphll'iC de Ia letter (r) 

e Prolongation obligntoirc de 4 ou 5 voyclles e Prolongation nom1nlc de 2 voycllcs I• Non prononcCcs I• Consonncs cmphatiqucs 

seph . Car il ne pouvait pas se saisir de son frere, selon Ia justice du roi , a moins qu' Allah ne I' eut voulu. Nous ele
vons en rang qui Nous voulons. ,Et au-dessus de tout homme detenant Ia science il y a un savant [plus docte que lui]. 
77. lis dirent: <S' il a commis un vol, un frere a lui auparavant a vole aussi. < Mais Joseph tint sa pensee secrete, et ne 
Ia leur devoila pas. II dit [en lui meme]: < Yotre position est bien pire encore! Et Allah connalt mieux ce que vous de
crivez.~ 78. Ils dirent:< O AI-'Azize, il a un pere tres vieux; sa isis- toi done de I' un de nous, a sa place. Nous voyons 
que tu es vraiment du nombre des gens bienfaisants~. 
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• \Y ~jili, .. ·~~·. Partiel3 So urate 12 
Yusuf 

(Joseph) 
79 . - II dit: ~Qu' Allah 
nous garde de prendre 
un autre que celui chez 
qui nous avons trouve 
notre bien! Nous se
rious alors vraiment in
justes. 80 . Puis, lors
qu' ils eurent perdu tout 
espoir [de ramener 
Benjamin] ils se con
certerent en secret. 
Leur alne dit: «: Ne sa-
vez- vous pas que votre 
pere a pris de vous un 
engagement forme! au 
nom d' Allah, et que 
deja vous y avez man
que autrefois a propos 
de Joseph? Je ne quit
terai point Je territoire, 
jusqu'a ce que mon 
pere me Je permette ou 
qu' Allah juge en ma 
faveur, et II est le meil
leur des juges. 81. Re
toumez a votre pere et 
dites : ~6 notre pere, 
ton fils a vole. Et nous 
n' attestons que ce que 
nous savons. Et nous n' 
etions nullement au 
courant de I' inconnu. 
82 . Et interroge Ia ville 
ou nous etions, ainsi 
que Ia caravane dans 
laquelle nous sommes 
arrives . Nous disons 
reellement Ia verite.> 
83 . Alors [Jacob] dit: 
«:Vos ames plut6t vous 

• Prolongation necessaire de 6 voyelles e Prolongmion pennise de 2,4 oo 6 voyelles e Nasalis:nion (ghunnah} de 2 voyelles e Emphase de Ia letter (r) 

• Prolongation obligalOirc de 4 ou 5 voycl lcs . Prolo!lgution nonnalc de 2 voyellcs . Non prononc:Ccs e eonsonncs cmphatiques QQt i:nspi f6 [ d 1 entre-
prendre] quelque chose! .. Oh! belle patience.Il se peut qu' Allah me les ramenera tousles deux. Car c' est Lui 
I' Omniscient, le Sage;)>. 84. Et il se detouma d' eux et dit: ~Que mon chagrin est grand pour Joseph!> Et ses 
yeux blanchirent d' affliction. Et il etait accable. 85. - lis dirent:~Par Allah! Tune cesseras pas d' evoquer Jo
seph, jusqu'a ce que tu t' epuises ou que tu sois parmi les morts>. 86. II dit: ~Je ne me plains qu' a Allah de 
mon dechirement et de mon chagrin. Et, je sais de Ia part d' Allah, ce que vous ne savez pas. 
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Partiel3 Sou rate 12 
Yusuf 

(Joseph) 
87. 6 mes fils! Partez et 
enqm\rez- vous de Jo
seph et de son frere . Et 
ne desesperez pas de Ia 
misericorde d' Allah. Ce 
sont seulement les gens 
rnecreants qui des
esperent de Ia miseri
corde d' Allah>. 88 . Et 
lorsqu' ils s' introduisir
ent aupres de [Joseph,] 
ils dirent:<c:O Al-'Azize, 
Ia famine nous a touches, 
nous et notre famille; et 
nous venons avec une 
marchandise sans grande 
valeur. Donne- nous une 
pleine mesure, et fais
nous Ia charite. Certes, 
Allah recompense les 
charitables!> 89. - ll dit: 
< Savez- vous ce que 
vous avez fait de Joseph 
et de son frere alors que 
vous etiez ignorants? 
[Injustes]> . 90 . - lis dir
ent: <Est- ce que tu es ... 
Certes, tu es Joseph!> - II 
dit: <Je suis Joseph, et 
voici mon frere. Certes, 
Allah nous a favorises. 
Quiconque craint et pa
tiente... Et tres certaine
ment, Allah ne fait pas 
perdre Ia recompense des 
bienfaisants> . 91 . - lis 
dirent: <:Par Allah! Vrai
ment Allah t' a prefere a 
nous et nous avons ete 
fautifs>. 92 . - II dit:<Pas i"""'L......---------,.-------~-------~---~ 

• Prolongation pcnnise de 2.4 ou 6 voycllcs • Nasali sation (ghunnah) de 2 voycllcs 

de rt!CfiminatiOn COOtfe • Prolongntion obligmoire de 4 ou 5 voyclles . Prolongation normnlc de 2 voyelles • Non prononcCcs 

vous aujourd'hui! Qu' Allah vous pardonne. C' est Lui Le plus Misericordieux des misericordieux. 93 . Emportez rna 
tunique que voici, et appliquez- Ia sur le visage demon pere: il recouvrera [aussit6t] Ia vue. Et amenez- moi toute vo
tre famille>. 94 . - Et des que la caravane fran chit la frontiere [Canaan], leur pere dit: <Je decele, certes, I' odeur de 
Joseph, meme si vous dites que je radote>. 95. lis Lui dirent:<c:Par Allah te voila bien dans ton ancien egarement>. 
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f:~~ .. .:d. ... ~· • ~Y ~J14 .,~~~~~- · ~W.Ib4 · -~~---~ Partiel3 Yusu;ourate12 

~ ""'"" / ""'~"" ..,,.... ~ ""' ,.,.... J. ""'~ J. ""'"' ,_,. 1. ,_,,....,... i (Joseph) 
J\j~~j · ~~~j~~\.&.\~~0\ L:l! ~( 96.Puisquandarrivale 

., /. 
4 

, : porteur de bonne an-
o J: ..... ~ >""'" ..... / / ,.p >"" ..... "' } "' /' .......... ~ i ~\I~;·,- ..........:. :--·\_...,II" .. ~l\-:- ~ ~;_, ,.., •, \ :~ \ \&i': \\ : nonce, ill' appliqua [Ia 
~~ •" ~~ .l \..4~ ~~ ~!:-r---U'"' (1'"' tun tque] sur le vtsage 

/ ,,. ,. ,.... ~·~ / ,.. 1-:;~~ ,..,,.,.... }} ,....,.... ,. ,.,.. ,..., ,....,....-;_ ,.... 

1
. de Jacob. Celui-ci re-

Ja.wuJ\i 'W ~~ IJ\ L_j~l;j (,;~\ G~ts : couvra [aussit6t] Ia 
:_.;r- •" .. ...... ,.... ~ • '.J",.... • .. · vue et dit· ~ Ne vous 

\ ~J/. /. ®·~ .J. :_;~ "'\ ~~r,/ .J. ..} ~ ,~, ,.. ~.J. / )o . :-:: ,.""i : ai- 'je pas. dit que je 
-~ \A ~ ~ I ... ~ 1 ..:L.J Gj , ,.A •'""""' sais, par Allah, ce que 

..... ~ .. , :_;-- !;:.. ,:... """"" , 
vous ne savez pas?;)> 

/ , ~ ,,.,\J/.1~"" ,.,....1 . :\\ ,.... ,.... \"" < .J. .J. :\;_ w 97. - Tis dirent: ~6 no-
~\ ~ \!.J~..Y. ~~~J ~~~& ~ tre pere, implore po-

ur nous Ia remission 
de nos peches. Nous 

1
::: etions vraiment fau

tifs~. 98. - II dit:~J' im-
plorerai pour vous le 
pardon de mon Seign-
eur. Car c' est Lui le 
Pardonneur, le Tres 
Misericordieu x ;)>. 

l 99. Lorsqu' ils s' 
~ introduisirent 
~ aupres de Jo
rE:] seph, celui- ci 
IGJj accuei 11 it ses 
pere et mere, et leur 
dit:~Entrez en Egypte, 
en toute securite, si Al
lah le veut!;)> lOO. Et il 
eleva ses parents sur le 
tr6ne, et tous tomberent 
devant lui , prosternes. 
Et il dit: ~6 mon pere, 
voila I' interpretation 
de mon n!ve de jadis. 
Allah I' a bel et bien 
realise ... Et II m' a cer
tainement fait du bien 
quand II m' a fait sortir 

• Prolongation obligatoire dc 4 ou 5 voycllcs . Prolongation nomlalc de 2 voyc\J c.c; • Non prononcCcs de prison et q u' II vous 
a fait venir de Ia campagne, [du desert], apres que le Diable ait suscite Ia discorde entre mes freres et moi. 
Mon Seigneur est plein de douceur pour ce qu' II veut. Et c' est Lui I' Omniscient, le Sage. 101. 6 mon 
Seigneur, Tu m' as donne du pouvoir et m'-as enseigne I' interpretation des reves. [C' est Toi Le] Createur des 
cieux et de Ia terre, Tu es mon patron, ici-bas et dans I' au-del<'t. Fais- moi mourir en parfaite soumission et 
fa is moi rejoindre les vertueux. 102. Ce sont Ia des recits inconnus que No us te revelons. Et tu n' eta is pas 
aupres d' eux quand ils se mirent d' accord pour comploter. 103. Et Ia plupart des gens ne sont pas croyants 
malgre ton desir ardent. · 
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Partiel3 So urate 12 
Yusuf 

(Joseph) 
I 04. Et tu ne leur de
mandes aucun salaire 
pour ce la. Ce n' est hi qu' 
un rappel adresse a I' 
univers. I 05. Et dans les 
cieux et sur Ia terre, que 
de signes aupres des
quels les gens passent, 
en s' en detournant! 
I 06. Et Ia plupart d' entre 
eux ne croient en Allah, 
qu' en lui donnant des 
associes. 107. Est- ce qu' 
ils sont surs que le chati
ment d' Allah ne viendra 
pas les couvrir ou que I' 
Heure ne leur viendra 
pas soudainement, sans 
qu' ils s' en rendent 
compte? I 08. Dis:< Yoici 
rna voie, j' appe lle les 
gens [a Ia religion] d' Al
lah, moi et ceux qui me 
suivent, nous basant sur 
une preuve evidente. 
Gloire a Allah! Et je ne 
sui s' point du nombre des 
associateurs. I 09. No us 
n' avons envoye avant toi 
que des hommes origi
naires des cites, a qui 
Nous avons fait des rev
elations. [Ces gens Ia] n' 
ont- ils pas parcouru la 
terre et considere quelle 
fut Ia fin de ceux qui ont 
vecu avant eux? La de
meure de I' au-dela est 
assurement mei lleure 
pour ceux qui craignent 
[Allah]. Ne raisonnerez- . Non pronottcre' 

L---~--~------~----~------~----~--~----------~------~~ 

e Prolongation pcnnisc de 2.4 ou 6 voycllcs • Nasali sation (ghunnah) de 2 

vous done pas? 110. Quand les messagers faillirent perdre espoir (et que leurs adeptes) eurent pense qu' ils etaient 
dupes voila que vint a eux Notre secours. Et furent sauves ceux que Nous voulilmes. Mais Notre rigueur ne saurait 
etre detournee des gens criminels. 111. Dans leurs recits il y a certes une ler;:on pour les gens doues d' intelligence. 
Ce n' est point Ia un recit fabrique. C' est au contraire Ia confinnation de ce qui existait deja avant lui , un expose de
taille de toute chose, un guide et une misericorde pour des gens qui croient. 
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1. Alif, Liim, Mim, 
Rii . Voici les versets 
du Livre; et ce qui t' a 
ete revele par ton 
Seigneur est Ia verite; 
mais Ia plupart des 
gens ne croient pas . 
2. Allah est Celui qui a 
eleve [bien haut] les 
cieux sans piliers visi
bles. II S' est etabli 
('istawa) sur Je Trone 
et a soumis le solei! et 
Ia June, chacun pour
suivant sa course vers 
un terme fixe. ll regie l' 
Ordre [de tout] et ex
pose en detail les 
signes afin que vous 
ayez Ia certitude de Ia 
rencontre de votre 
Seigneur. 3. Et c' est 
Lui qui a etendu Ia 
terre et y a place mon
tagnes et fleuves. Et de 

chaque espece 
de fruits II y 
etablit deux el

~ ements de cou
uu pie. I1 fait que Ia 

nuit couvre le jour. 
Voila bien Ia des pre
uves pour des gens qui 
retlechissent. 4. Et sur 
Ia terre il y a des par

~~;;;;;;;~~~;;;;---.p;;;;;;,;;;;;-;;;;:;;;;;;;dc2A;~;clk,~N;;;;~~;;;;;;;h)d;-z.;;ij;:;-rtt"E;;;;;.;;;d.l';;~~ cell es vois ines I es unes 141 noccssaire de 6 voycllcs e Prolongation pcnnisc de 2.4 ou 6 voycllcs e Nasnlismion (ghunnnh) de 2 voyclles 

obl;galo;rc de 4 ou 5 voycllcs . Prolongat;on nonnalc dc 2 voycllcs • Non prononcCcs deS autreS, deS jardinS 
[plantes] de vignes, et des cereales et des palmiers, en touffes ou espaces, arroses de Ia meme eau, cependant 
Nous rendons superieurs les uns aux autres quant au gout. Voila bien Ia des preuves pour des gens qui raison
nent. 5. Et si tu dois t' etonner, rien de plus etonnant que leurs dires:<:Quand nous seront poussiere, revien
drons- nous vraiment a une nouvelle creation?:> Ceux-la sont ceux qui ne croient pas en leur Seigneur. Et ce 
sont eux qui auront des jougs a leur cou. Et ce sont eux les gens du Feu, ou ils demeureront etemellement. 
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Partiel3 Sourate 13 
Ar- Ra'd 

(Le tonnerre) 
6. Et ils te demandent de '
hater [Ia venue] du mal- : 
heur plut6t que celle du ~ 
bonheur. Certes, il s' est ~ 
produit avant eux des ch- : 
, . I . ' atlments exemp aires. : 
Ton Seigneur est Deten- ~ 
teur du pardon pour les i 
gens, malgre leurs me- ~ 
faits . Et ton Seigneur est ~ 
assurement dur en puni- ~ 
tion. 7. Et ceux qui ont ~ 
mecru disent:<Pourquoi 1 
n' a- t-on pas fait de- ~ 
scendre sur celui-ci J 
(Mu}J.ammad) un mira- ~ · 
cle venant de son Seign- ~ 
eur?> Tu n' es qu' un ~ 
avertisseur, et a chaque ~ 
peuple un guide. 8. Allah 1 
sait ce que porte chaque 1 
femelle, et de combien Ia 1 
periode de gestation dans ~ 
Ia matrice est ecourtee · 
ou prolongee. Et toute . 
chose a aupres de Lui sa : 
mesure. 9. Le Connais- 1 
seur de ce qui est cache 
et de ce qui est apparent, 
Le Grand, Le Sublime. 
I 0. Sont egaux pour lui, 
celui parmi vous qui 
tient secrete sa parole, et 1 
celui qui Ia divulgue, ce- 1 
lui qui se cache Ia nuit 1 
comme celui qui se mon- '. 
tre au grand jour. 11. II [I' ~ 
homme] a par devant lui · 
et derriere lui des Anges 
qui se relaient et qui veil- ~u__--------=---------r::----------,----__J.B~ e Prolongation ncccssaire de 6 voycllcs e Prolongation pc.nnisc de 2,4 ou 6 voycllc.'i I•Nusalisation (ghunnah) de 2 voycllcs I• Emphasc de Ia letter (r) 

lent sur I ui par ordre d' • Prolongation obligatoi rc de 4 ou 5 voyc llcs • Prolongation normalc de 2 voyellcs I• Non prononcCcs le consonncs cmphatiqucs 

Allah. En verite, Allah ne modifie point l' etat d' un peuple, tant que les [individus qui le composent) ne modifient 
pas ce qui est en eux-memes. Et lorsqu' Allah veut [infliger] un mal a un peuple, nul ne peut le repousser: ils n' ont en 
dehors de Lui aucun protecteur. 12. C' est lui qui vous fait voir I' eclair (qui vous inspire) crainte et espoir; et II cree 
les nuages lourds. l3. Le tonnerre Le glorifie par Sa louange, et aussi les Anges, sous I' ef'fet de Sa crainte. Et I! lance 
les foudres dont II atteint qui II veut. Or ils disputent au sujet d' Allah alors qu' II est redoutable en Sa force. 
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Partiel3 Sourate 13 
Ar-Ra'd 

(Le tonnerre) 
14. A Lui I' appel de Ia 
verite! Ceux qu' ils in
voquent en dehors de 
Lui ne leur repondent d' 

aucune fac;on; 
semblables a ee-

l lui qui etend ses 
deux mains vers 
I' eau pour la 

porter a sa bouche, 
mais qui ne parvient ja
mais a I' atteindre. L' 
invocation des mecr
eants n' est que vanite. 
15. Etc' est a Allah que 
se prosternent, bon gre 
mal gre, tous ceux qui 
sont dans les cieux et 
sur Ia terre, ainsi que 
leurs ombres, au debut 
eta Ia fin de Ia journee. 
16. Dis: <>::Qui est le 
Seigneur des cieux et 
de Ia terre? ~Dis:<>::Al
lah~. Dis: <>:: Et pre
ndrez- vous en dehors 
de Lui, des maitres qui 
ne detiennent pour eux
memes ni bien ni mal?~ 

~J//;t.r'"'IJ.~'"'> ,.,-/ -:/"[. ~ .. ,J'"' J.r_;-:- / 1~t>.......... Dis:<>::Sont- ilsegaux, l' 
~ ~ .) 4.U\y~4~~:_; l\~~U"'~\~ aveugleetceluiqui 

...-. 1'i:. voit? Ou sont- elles 
>.t o\ J. ........ ,. "" p...- .-...-'. ·.t _.,, ~·,"". ,. J. .,,.,\ J. "') o\ J. I _..... -::.. 7., "'\ ...... ~~ AJ 1 ... ~ ~-: .• ~ . /. o~..,u ~ egales, les tenebres et 
' ~:.--.. ..__..... .. , ~ ri3,. ..... ~ · ~..... ..... Ia lumiere? Ou do-

1'i:. o .,,.....,., "(~ J.,;,; >...-,. , ~ ,..... ~ '""' , >/ ../. -;. ...- nnent - ils a Allah des 
zd...J 1J..Ql , .6..A.4 ,~..Jl::'. ....... ~_j)t\j\; ~~\~\_jl assoc1es qui creent 

' ,:,. ' .. ,., · " .,. ~ comme Sa creation au 
.be ,. ..... "' ). ' 4-f\ "":""J.~ // .,J. -"1/"" \...:::..l_f\J. "'"'J.'" ~ i' t o .,\ pointquelesdeuxcrea-

~ ..... ~J \..4 _)~ ,.... ~ y ~ ..J tions se soient confon-
,_..__ ________ _,__ __ .:...._ ____ ..,.. _ ____ --'----.::-----l."'""'i dues a eux? Dis:<>::Ailah 
e Prolongation nct:essaire de 6 voycllcs 

e Prolongation obligatoirc de 4 ou 5 voycllc.<; e Prolongation nonnalc de 2 voyclles • Non prononcCc.s est le Createur de toute 
chose, etc' est Lui I' Unique, le Dominateur supreme~. 17 . II a fait descendre une eau du ciel a laquelle des 
vallees servent de lit, selon leur grandeur. Le flot deborde a charrie une ecume flottante ; et semblable a celle
ci est [I'] ecume provenant de ce qu' on porte a fusion, dans le feu pour [fabriquer] des bijoux et des usten
siles. Ainsi Allah represente en parabole Ia Verite et le Faux: I' ecume [du torrent et du metal fondu] s' en va, 
au rebut, tandis que [I' eau et les objets] utiles aux Hommes demeurent sur Ia terre. Ainsi Allah propose des 
paraboles. 18. La meilleure [fin] est pour ceux qui repondent a [I' appel] de leur Seigneur. Et quanta ceux qui 
ne Lui n!pondent pas, s' ils avaient tout ce qui est sur Ia terre, et autant encore, ils I' offriraient en ranc;on. 
Ceux-la auront le detestable rendement de compte et I' Enfer sera leur refuge. Que! detestable lit de repos! 
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Partiel3 Sourate I 3 
Ar-Ra'd 

(Le tonnerre) 
19. Celui qui sait 
que ce qui t' est 

-:: ,~ r...... _,.). ..... ;r-· -.;... ~...- ...... _,. > ...... -r; .. ~ .. ~ .... . ,. .{ 
~~vetl:n d~~~g~:~. ~I 0--' ,a'Q ·-:l.J ~ \ ~ 0 )_x~~ \~~~I 9j I 
verite, est- il semblable a ...... ...... / ....... ® 
l'aveugle? Seuls les ~_;~~?~J;;Jz~~t;\f.:S} ;;-u. .. ~t :~: 
gens doues d' inteJii- \ ' · ~ ~ ~ 

gence reflechissent bien, ~ .J} ...... ..1 ~ ...... 1~ :, ... , .I _,. ............... --: ;i-"1/ ®;,~ \ ::,1:, ...... -> -: ~ ,-:-~ ...... 
20. ceux qui remplissent ft-'f':' ' ..,.._ a;.. ' 0t ""~ ·'-'.JJ 1 A ' ~ ;,. Q.J.JJ , '~~A 

1 ;._...J ,.., • J ,.., . Y J ,._.,.... u.;_., J ~.-- ;... ...- ~ v..r "!J 
leur engagement envers 
Allahetne violentpasle / > ,..... "' ,..... ,..... _:- ,..... ,.....,..... ,..... .::;, ~_,.,..... ., ,..... ,.....~ . _,. ...... ~ ............ ,......,......... .. . _,. ...... i,..... 
pacte, 21. qui unissent --:..>.J~~_) ~)k..J~~jJ .J} ).,W\.J~__;.l;J I~lj~ 
ce qu' Allah a commande Y-""/ >> "'"' "'"" > -;;; ,..... (fj)'~ -:; ., ,..... ., ,. ?~j' :\ ;\ { ~:: _ _:.(\ ~t .::1: 
d' unir, redoutent leur :_,.b-...U 0J&.~ H ~) \~ ~ j I .. ~ .J} .. • 

Seigneur et craignent ~ ..:' ~.-- ...- • ~ ::.. ...- > 
une malheureuse reddi- ,..... J. J. "',..... ~;::.--- . :1' ,.....i ... ,..... b.: ,..... .J} J. ,..... ,..... ~...... _., ,..... .. ,..... ,..... ,........ 

tion de compte, 22 . et 0_};-~~~~_)~j~Jj~~~~;..~~~J 
qui endurent dans Ia re- ,... I· J..,..... ",..... I · '/ :....· \ // ,..... C.--.--,..... (. > 
cherche de]' agrement d' I ,JI ,1) ....... :> > .............. ._,. ,, ....... , ......... ~ ............ g. ............... e·~ ...... J:,JI ............ 

\ ~ · · ,.. ~ "' ~ rr ,JI~ Allah, accomplissent Ia -]. ~~~~ • .. ~.-- y . 0'4 
S I d ' ( '-. .,..., \ - / f """ ,..., ,., .. . a at et epensent dans 

--............... ~~;...... ...... ........ !> ~,., ...... .............. >-" ............ -:; ... ,..... ®'~ le bien), en secret et en ~ ,..... .. ~ ~ 1• ..:l.U\ t , C...<)~ i.tJl 1 ~i 
public, de ce que Nous ....:...,J .. 'J c... ...- ...- .. ,.., ,..... · ...-...- ""'1r" :..r..---;. .. .., ~ "•" 
leur avons attribue, et re- .J.,..... -r; .4J. "" ,........ ,.....1 '1 ~ .... ,..... .J. "'.>"",...... / .> i ,..... .,,..... ,.....i 

poussent le mal par le .L:_;ll\ ~>l~jl~_j)f\~0_j~..J~J:01 z~4U); 
bien. A ceux-la, Ia bonne r;- ~ 
demeure finale, 23 . les o .J. ...; ...... . .. ,.,,...... ,.......,........,..... ...... /'7,J1 .. J." ........ ...,; .. ®·~ -:"'J. ·" ~~/ 

I ....... .. J. \ ·.,:. .. • \ t ............ .. ..... I \ \ -........... 
jardins d' Eden, ou ils \_,)> _.J_)..)J....A) ..J ~~ · '-'..J .Ia · .. ~4U J~,_ ..) ~~ ~ 

/ ,..._ - /..,.. / 

entreront, ainsi que tous 

ceux de leurs ascendants, j ~,., ...... ~}},-::: ...... ~~ o"" . §I· G~ ~~ ,"""'I\L: ...... C~ 1-o ( ...... \'"' 
conjoints et descendants, ~..J ~ C:::: ~)~ ~ .. ~ ~ .. J~ :.-
qui ont ete de bons croy- ~ ). ...... ,1) ........ .,.j. Ji ...... }J. ,- / ............ / { _. ............. 0 >":?:-, -;;;_.~ 

ants. De chaque porte, ~4U\~1j;c...~_)~.1;\~~bJj\ :Jj ~~~~\ 
les Anges entreront ~ ~ ~ ~ ...- ~ 

aupresd'eux: 24.- < Paix ~~ ,...... ~ ,.,,..... • .>,......\,......,., jJ~~~®·~ ,........ ~,.....~I .,...,d,.....\ "'"",.....J.\-;'~ ,..... 
I . ,.., ~v . . .. ":"'l'k "' . sur vous, pour ce que l A 1 a...A ~u w .'..A ~ • A~ 

~ :../ J. ....... ~ . ~ • v ...... " / .../ .. 
vous avez endure! - .... ...., .. 

~~:~re:t f~~:~:!v:re ® ~-J~r\~~~.f-.:::,~~t;f:'-f~~~~; 
25. [Mais] ceux qui vio- I":"'L_ _______ =----------r=,.....--------.-=------""""'i 

ncccssairc de 6 voycllcs • Prolongation pcrmisc de 2.4 ou 6 voycllc.<i e Nasali sation (ghunnah) de 2 voycllcs 

lent leur pacte avec Allah obligaloirc dc4 ou 5 voycllcs . Prolongation nomtalc de 2 voycllcs • Non prononcCcs 
L--~~~,.....---~--~~,.....-~--~--~~~,.....-,.....-------~----~~ 

apres I' avoir engage, et rompent ce qu' Allah a commanded' unir et commettent le desordre sur terre, auront Ia mal-
ediction et Ia mauvaise demeure. 26. Allah etend largement Ses dons ou [les] restreint a qui II veut. li s se rejouissent 
de Ia vie sur terre, mais Ia vie d' ici-bas ne paraltra que comme une jouissance ephemere en comparaison de I' au
deJa. 27. Ceux qui ont mecru disent: < Pourquoi n' a- t-on pas descendu sur lui (Mubammad) un miracle venant de 
son Seigneur?~Dis:<En verite, Allah egare qui II veut; et II guide vers Lui celui qui se repent, 28. ceux qui ont cru, 
et dont les creurs se tranquillisent a I' evocation d' Allah~.N' est- ce point par I' evocation d' All ah que se tranquilli
sent les creurs? 
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• Prolongation neccssairc de 6 voyelles • Prolongation JXnnise de 2,4 ou 6 voyellcs 

~[]~~;[~~~~~ Partie13 Sourate 13 
!l!! Ar-Ra'd 

(Le tonnerre) 
29. Ceux qui croient et 
font de bonnes reuvres, 
auront le plus grand 
bien et aussi le plus 
bon retour. 30. Ainsi 
Nous t' envoyons dans 
une communaute - que 
d' autres communautes 
ont precectee - pour que 
tu leur recites ce que 
Nous te revelons [le 
Coran] , cependant qu' 
ils ne croient pas au 
Tout Misericordieux . 
Dis: ~C' est Lui mon 
Seigneur. Pas d' autre 
divinite a part Lui. En 
Lui je place rna confi
ance. Et a Lui je me re
pens::J> . 31. S' il y avait 
un Coran a mettre les 
montagnes en marche, 
a fendre Ia terre ou a 
faire parler les morts 
(ce serait celui-ci). C' 
est plut6t a A llah le 
commandement tout 
entier. Les croyants ne 
savent- ils pas que, si 
Allah voulait, II aurait 
dirige tous les hommes 
vers le droit chemin. 
Cependant, ceux qui ne 
croient pas ne man
queront pas, pour prix 
de ce qu' ils font, d' etre 
frappes par un cata
clysme, ou [ qu' un cat
aclysme] s' abattra pres 
de leurs demeures J. us-

. Prolongation obligatoirc de4 ou 5 voycl lcs . Prolongation norrnalc de 2 voycllcs q.u'a ce que vienne la 
promesse d' Allah, Car Allah, ne manque pas a Sa promesse. 32. On s' est certes moque des messagers avant 
toi. Alors, J' ai donne un repit aux mecreants. Ensuite; Je les ai saisis . Et que! fut Mon chiitiment! 33. Est- ce 
que Celui qui observe ce que chaque arne acquiert [est semblable aux associes? ... ] Et pourtant ils donnent 
des associes a Allah. Dis [leur:] -<:Nommez- les. Ou essayez- vous de Lui apprendre ce qu' II ne connalt pas 
sur Ia terre? Ou avez- vous ete simplement seduits par de faux noms?:> En fait , on a embelli aux mecr.eants 
leur stratageme et on les a empeches de prendre le droit chemin . Et quiconque Allah laisse egarer, n' a plus 
personne pour le guider. 34. Un chiitiment les atteindra dans Ia vie presente. Le chiitiment de I' au-deJa sera 
cependant plus ecrasant et ils n' auront nul protecteur contre Allah. 
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Partiel3 Sou rate 13 ~!~ 
Ar-Ra'd ~ 

(Le tonnerre) ii.:.%J,II 
35. Tel est le · c\ 
paradis qui a ete 
promis aux pieux: sous 
lequel coulent les ruis
seaux; ses fruits sont 
perpetuels, ainsi que son 
ombrage. Voila !a fin de 
ceux qui pratiquent !a pi
ete, tandis que Ia fin des 
mecreants sera le Feu. 
36. Et ceux a qui Nous 
avons deja donne le 
Livre se rejouissent de 
ce qu' on a fait descendre 
vers toi. Tandis que cer
taines factions en rejet
tent une partie. Dis: <e:Il 
m' a seu lement ete com
mande d' adorer Allah et 
de ne rien Lui associer. 
C' est a Lui que j' appelle 
[les gens], Et c' est vers 
Lui que sera mon re
tour>. 37. Ainsi l' avons
Nous fait descendre (le 
Coran) [sous forme] de 
loi en arabe. Et si tu suis 
leurs passions apn!s ce 
que tu as rec;:u comme 
savoir, il n' y aura pour 
toi, contre Allah, ni allie 
ni protecteur. 38. Et 
Nous avons certes en
voye avant toi des mes
sagers, et leur avons 
donne des epouses et des 
descendants. Et il n' ap
partient pas a un Messa
ger d' apporter un mira
cle, si ce n' est qu' avec 
!a permission d' Allah. 

e Prolongation ncccssairc de 6 voycllcs e Prolongation pcrmisc de 2.4 ou 6 voyc\J c.s 

e Prolongation obligatoirc de 4 ou 5 voycllcs e Prolongation normalc de 2 voyellcs 

Chaque echeance a son terme prescrit. 39. Allah efface ou confirme ce qu' II veut et l' Ecriture primordiale est aupres 
de Lui. 40. Que Nous te fassions voir une partie de ce dont Nous les menac;:ons, ou que Nous te fass ions mourir 
(avant cela), ton devoir est seulement Ia communication du message, et le reglement de compte sera a Nous. 41. Ne 
voient- ils pas que Nous frappons Ia terre et que Nous Ia reduisons de tous cotes? C' est Al lah qui juge et personne ne 
peut s' opposer a Son jugement, et II est prompt a regler les comptes. 42. Certes ceux d' avant eux ont manigance 
(contre leur Messager); le stratageme tout entier appartient a Al lah. II sait ce que chaque ame acquiert. Et les mecr
eants siwront bient6t a qui appartient Ia bonne demeure finale . 
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e Prolonsation necessaire de 6 voyclles 

e Prolongation obligatoirc de 4 ou 5 voycllc.<; e Prolongation normalc de 2 voycllcs e Non prononcCcs 

Partie I 3 Sourate 14 
Ibrahim 

(Abraham) 

43 . Et ceux qui ne 
croient pas disent:~Tu 
n' es pas un Messager~. 
Dis: ~Al l ah suffit, 
comme temoin entre 
vous et moi , et ceux 
qui ont Ia connaissance 
du Livre (sont auss i te
moins)~. 

Ibrahim 
(Abraham) 

Au nom d'Allah,le Tout 
M isericordieux,le 

Tres Misericordieux. 

I . A I if, Lii.m, Ra. (Vo i
ci) un li vre que nous 
avons fait descendre 
sur toi, afin que - par 
Ia permission de leur 
Seigneur - tu fasses 
sortir Jes gens des 
tenebres vers Ia Ju 
miere, sur Ia vo ie du 
Tout P ui ssant, du Di
gne de louange. 
2. A llah , a qui appa
rtient tout ce qui est 
dans les cieux et sur Ia 
terre. Et malheur aux 
mecreants, pour un dur 
chatiment [qu' il s subir
ont]. 3 . Ceux qui pr
eferent Ia v ie d' ici-bas 
a I' a u-deJa , obstruent 
[aux gens] Je chemin d' 
A ll ah et cherchent a le 
rendre tortueux, ceux
la sont loin dans l' eg
arement. 4 . Et Nous 

n' avons envoye de Messager qu' avec Ia langue de son peuple, afin de Jes ecla irer. Allah egare qui II veut et 
guide qui ll veut. Et, c' est Lui le Tout Puissant, Je Sage. 5. Nous avons certes, envoye Mo"ise avec Nos mira
cles [en lui disant]: ~Fais sortir ton peuple des tem!bres vers Ia Jumiere, et rappelle- leur les jours d' Allah~. 

[Ses bienfa its]. Dans tout cela il y a des s ignes pour tout homme plein d' endu rance et de reconnaissance. 
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Partiel3 Sou rate 14 
Ibrahim 

(Abraham) 
6. (Rappelle- toi) quand 
Moi'se dit a son peuple: 
~Rappelez- vous le bien
fait d' Allah sur vous 
quand ll vous sauva des 
gens de Pharaon qui 
vous infligeaient le pire 
chiitiment. Ils massa-
craient vos fils et lais-
saient en vie vos filles. 
II y avait la une dure ep
reuve de Ia part de votre 
Seigneur~, 7. Et lorsque 
votre Seigneur proclama: 
~si vous etes reconnais-
sants, tres certainement 
I' augmenterai [Mes bi 
enfaits] pour vous. Mais 
si VOUS etes ingrats, Mon 
chatiment sera terrible~ . 

8. Et Moi'se dit: ~si vous 
etes ingrats, VOUS ainsi 
que tous ceux qui sont 
sur terre, [sachez] qu' Al
lah Se suffit a 
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Partiel3 Sow·ate 14 
Ibrahim 

(Abraham) 
ll . Leurs messagers 
leur dirent: ~ Certes, 
nous ne sommes que 
des humains comme 
vous. Mais Allah fa-
vorise qui II veut parmi 
Ses serviteurs. 11 ne 
nous appartient de vous 
apporter quelque pre
uve, que par Ia permis
sion d' Allah. Et c' est 
en Allah que les croy
ants doivent placer leur 
confiance. 12 . Et qu' 
aurions- nous a ne pas 
placer notre confiance 
en Allah, alors qu' II 
nous a guides sur les 
sen tiers [que no us de
vions suivre]? Nous 
endurerons surement Ia 
persecution que vous 
nous intligez. Et ceux 
qui ont confiance en 
Allah s' en remettent 
entierement a Lui.;)> 
13 . Et ceux qui ont me
ern dirent a leurs mes-
sagers:~Nous vous ex
pulserons certainement 
de notre territoire, a 
moins que vous ne 
reintegriez notre reli
gion!;)> Alors , leur 
Seigneur leur revela: 
~Assurement Nous an-(JJJ~ 'lt;~~~!Y.. '-!6/\ ~u~\ ~lo _r ~ , 1' . c.\ 

[. eantirons les injustes, 

® > --r~jii:,(\"'.J. /11-:- ... ~~"'"" o\ > / L'~ 14. et vous etablirons ~,...A.oJ\ ' '~~~ ,..~ l ' ~"" .. ._.... .. ...,;•_=--L..,..4 
.. ,.. • ~ ..- ;-~ _.,. • ,... dans le pays apn~s eux . 

• Prolongation ncccssnirc de 6 voyellcs • Prolongation pennise de 2.4 ou 6 voycllcs e Nasalisation (ghunnah) de 2 Cela est pour eel u i qui 
. Prolongmion obligatoircdc4 ou s voycllcs . Prolongation normalcdc 2 voycllcs • Non prononcCcs craint M·a presence et 
craint Ma menace;)>. 15. Et ils demanderent [a Allah] Ia victoire . Et tout tyran insolent fut des;u. 16. L' Enfer 
est sa destination et il sera abreuve d' une eau purulente 17. qu' il tentera d' avaler a petites gorgees. Mais c' 
est a peine s' il peut I' avaler. La mort lui viendra de toutes parts, mais il ne mourra pas; et il aura un chati
ment terrible. 18. Les reuvres de ceux qui ont mecru en leur Seigneur sont comparables a de Ia cendre vio
lemment frappee par le vent, dans un jour de tempete. Ils ne tireront aucun profit de ce qu' ils ont acquis. C' 
est cela I' egarement profond. 
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Partie13 Sou rate 14 
Ibrahim 

(Abraham) 
19. Ne vois- tu pas qu' 
Allah a cree les cieux et 
la terre pour une j uste 
raison? S' Il voulait, II 
vous ferait disparaltre et 
ferait venir de nouvelles 
creatures, 20. et cela n' 
est nullement difficile 
pour Allah. 21. Et tous 
comparaltront devant Al
lah. Puis, les faibles dir
ont a ceux qui s' en
flaient d' orgueil: <Nous 
etions bien vos suiveurs. 
Pouvez- vous nous etre 
de quelque utilite contre 
le chatiment d' Allah?;)>
Alors, les autres diront: 
<:Si Allah nous avait 
guides nous vous aurions 
certainement guides. II 
est indifferent pour nous 
de nous plaindre ou d' 
endurer; nous n' avons 
pas d' echappatoire ::)>. 

22 . Et quand tout sera 
accompli, le Diable dira: 
<: Certes, Allah vous avail 
fait une promesse de ver
ite; tandis que moi, je 
vous ai fait une promesse 
que je n' ai pas tenue. Je 
n' avais aucune autorite 
sur vous si ce n' est que 
je vous ai appeles, et que 
vous m' avez repondu. 
Ne me faites done pas de 
reprocbes; mais faites
en a vous-memes. Je ne 
vous suis d' aucun se- ~"----------=---------.-::---------.::------""'""i 

• Prolongation nccc.'iSU..irc de 6 voycllcs e Prolongation pemUsc de 2,4 ou 6 voycllcs e Nasal isation (ghunnah) de 2 voycllcs 

COUTS et VOUS ne m' eteS • Prolongation obl igatoire de 4 ou 5 voyelles . Prolongation norma1ede 2 voyellcs • Non prononcks 

d' aucun secours. Je vous renie de m' avoi r jadis associe [a Allab];)>.Certes, un chatiment douloureux attend les in
justes [les associateurs]. 23 . Et on fera entrer ceux qui croient et font de bonnes reuvres dans les jardins so us lesquels 
coulent les ruisseaux, pour y demeurer eternellement, par pennission de leur Seigneur. Et Ia, leur salutation sera: 
<:Salam;)> (Paix) 24 . N' as- tu pas vu comment Allah propose en parabole une bonne parole pareille a un bel arbre dont 
Ia racine est ferme et Ia ramure s' elanc;ant dans le ciel ? 
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mauvaise parole est 
pareille a un mauvais 
arbre, deracine de Ia 

surface de Ia 
terre et qui n' a 
point de stabi
lite . 27. Allah 
affermit les 

croyants par une parole 
ferme, dans Ia vie pr
esente et dans I' au
dela. Tandis qu' II 
egare les injustes. Et 
Allah fait ce qu' II veut. 
28. Ne vois- tu point 
ceux qui troquent les 
bienfaits d' Allah con-
tre I' ingratitude et eta
blissent leur peuple 
dans Ia demeure de Ia 
perdition 29 . ... 1' Enfer, 
ou ils brGieront? Et 
que! mauvais glte! 
30. Et ils ont donne a 



Sou rate I 4 ~~~~~~~~&J~~!I~~~~~~~~~~~~~@~~~~~ 
Ibrahim 

Partiel3 

(Abraham) 
34. ll vous a accorde de 
tout ce que vous Lui 
avez demande. Et si 
vous comptiez les bien
faits d' Allah, vous ne 
sauriez les denombrer. 
L' homme est vraiment 
tres injuste, tres ingrat. 
35. Et (rappelle- toi) 
quand Abraham dit:<6 
mon Seigneur, fais de 
cette cite un lieu sur, et 
preserve- moi ainsi que 
mes enfants de l' adora
tion des idoles. 36. 6 
mon Seigneur, elles (Ies 
idoles) ont egare beau
coup de gens. Quiconque 
me suit est des miens. 
Quand a celui qui me de
sobeit... c' est Toi, le Par
donneur, Ie Tres Miseri
cordieux! 37. 6 notre 
Seigneur, j' ai etabli une 
partie de rna descen
dance dans une vallee 
sans agricu lture, pres de 
Ta Maison sacree [La 
Ka' ba ], - 6 notre Seign
eur - afin qu' ils accom
plissent la SaHit. Fais 
done que se penchent 
vers eux les cceurs d' une 
partie des gens. Et nour
ris- les de fruits . Peut
etre seront- ils reconnais
sants? 38. 6 notre Seign
eur, Tu sais, vraiment, ce 
que nous cachons et ce 

que no us di vulguons: - et i)r~;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;J.;~~~--.-r;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;dc2:;;;;;~~r.~;;;:;;;;;;;;-;;;;.;;;;;;w;;~~Ji;E;;;;;~dcla"~~ 1• i ncccssairc de 6 voycllc.~ • Prolongation pcnnisc de 2.4 ou 6 voycllcs • Nasuli sation (ghunnah) de 2 voycllcs e Emphase de Ia lcucr (r) 

rien n' echappe a Allah, obligutoirc de4 ou 5 voyellcs . Prolongation nonnalc de 2 voycllcs • Non prononcCcs e consonncs cmphatiqucs 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ni sur terre, ni au ciel! - 39. Louange a Allah, qui en depit de rna vieillesse, m' a donne lsmael et Isaac. Certes, mon 
Seigneur entend bien les prieres. 40. 6 mon Seigneur! Fais que j' accompli sse assidGment Ia Salat ainsi qu' une partie 
de rna descendance; exauce rna priere, 6 notre Seigneur! 41 . 6 notre Seigneur! pardonne- moi, ainsi qu' a mes pere et 
mere et aux croyants, le jour de Ia reddition des comptes>. 42. Et ne pense point qu' Allah so it inattentif a ce que font 
les injustes. Ils leur accordera un delai jusqu'au jour ou leurs regards se figeront. 
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~~~~.}~}o~.;(~,J .... ~J;..-ii~~~JIJ.fJ~0~/'1~~~·~·~·~~~~~·~~~~.,~·1il;i~.,~~~~~~·~·~·~~~~~.J.~· ~rl=., ~~:~~§~~~~~[ .. o]ib~,~~~:~· i""'o~j p,rtid ;1~:~;core 14 

.. • • , !IJ .. , 't ':II .. ,.... ..,.. 

IW"'....\!:J!j ~A~ JJ .J l~ O.~.J · ~ · ~ 43 . Ils courront [sup-\ ' ,. ..-r: .. ~ -....;.. I ;.,....J ~-:,:- .. ,... ,... 
...:: ,... ",... ~ pliant] , levant Ia tete, 

~Jij~~'i:.i}~.tr:;..;DI~ft;~";~ I ~~~:::,~:~~,d~.~~ '~: 
~-:'/ -:'t~.;,..,...) '"' ~ ~ /t :,\ \\~.'~~~ ~,...~.., ,..~· I avertislesgensdujour 
~ ....c, ~ , ~~~~ u \,..;...~ \ ou le chatiment les at-

~ J "....T ' ;.. Y..-? "' · ~ ~ .'J teindra et ceux q.ui a.ur-~ . " "' .!! 

~ L,\t / 1 '"' ~ . ~ ~ '"'....- ;: ~\ 0\"'~ .-"~-::(\A\>.~(\ ont ete injustes diront: 
~\...A~~(" .o. .. .,9 ~~~JI~J' <(:Qnotre Seigneur ac-

.4., ,.. ,.., ~ ,# ~,.. ® corde- no us un court 
o~~ t. . '·'\ . t:::.- , ..... .-: . ........ // ...,.~ J ,........ .. delai, nous repondrons \ _ _ ~(j..A)~J .. · u. · . -- .. ,.. ..,... ,.. ,... '..J "•" .;- !JJ~ a Ton appel et suivrons 

les messagers> . - N' 
t::...... ....... ..... ... l .... l ... /~ 0i'F-c -:J _,..,;: .... ~ ....... .,. .... ~:, " /. "'- ,, avez- vous pas jure au-

'.?-'~ ·~!! .._;,..,_-!J ~ ~ C:' Q ) 
• ,..;.. " " • _r paravant que vous ne 

;1\~~~~ji_;1!: Je~r;.t'1 ~;:~~~:?ja~~.ai~td~:~ 
~ ~ ~'-' avez habite, les de-

J>. \.:1:\ ~ ~ ~ J,.. ~~~ '"'-'~'"' ,.., .......-: 1/". 1,.., .,. >~' / meures de ceux qui s' 
~ I 0. ,.._jt.) - ' 1b t' 0. ~ e' taient fait du tort a 

• ;... / '.J.. .... ,. - - ""' '-" 
.!! ,... eux-memes. II vous est 

~ ...... .... -: r ~ \ >,\ ). ). .,. /' ~ ~ ,..-:: \ ~ // ... ~ -G~ ~ apparu en toute evi-
~?4-U W~'J'~.J.::.~*J ,. ~ ~ ~ ~ dence comment Nous 
.6! ,... ,.. ,,~ ..- 4 ,.. ,,~ 4,.. 4 ~ les avions traite et 

~)(:.J1J6)t~~~~\J~;; ~{ ~lJ;(\~ Nous vous avons cite 
I· ~ les exemples. 46 . Jls. 

,
1 

~~..--:' ~> ,,~\ ; ;:..- ®;;: \~~r\ 9,;,,~\ ;:, o\ ~ ,;;; . ont certes complote. Or 
~ &l0'\A r.> ...J o. ' ~ ~ ~ ' _, o. · leur complot est (in-
..- ~ ~ .. • ~J "·"' -:. .... .... .... .... 'J../-;.J I 
"' ,.., "' scrit) aupres d' Allah 

'.-;_ ~o;: ,.. • ( t.: · ~ ':~ \ ,.. ,... @i; \ /. ""~'}\. ~ ": • ~ ~ ~ meme si leur complot 
~.Jw~uA~~ "'•"' -:.-"~ ~~~ etait assez puissant 

/ .... .... ~ 
~ rL /..Jo · pour faire disparaltre 
·~ ,.. /:: I ~ ~-= ~\?'_,~,~\ ,..~,. ,.., ¢• ;. I ~ ,,~ > >,.., ;. ,;. 
~i .. _ \.A ~c,.F~ c.> 0• J~~~~J lesmontagnes ... 47.Ne 

' ,( ,... • "..- "•" \ • ··'1 :..7 • - pense point qu' Allah 

o >"" J. ,.. ~ ~ J.Jo /,; ,.. "" ~· / ,,~,;. / ,.. ,# ,.. manque a Sa prom esse 
W~.J~~ ~\h !.~ '-t~~~~~\~l envers Ses messagers. C \..:.:: Certes Allah est Tout 

. . ~ J f ' .. IJ ..,:J c:.JA ~ .::. _. du pouvoir de punir, ® ~\F\\ l1,;Y1J,.. ~;~\ ,.._,. G 0~,..,. ..-,,.. "' ~ Puissant et Detenteur 
,., , ,... ....... --, 

~~--~~~~--~~~--~~~~---~~~~~~~-=~--~~~ 48. au jour ou Ia terre 
• Prolongation obligatoirc dc4 ou 5 voycllcs . Prolongation nonnalc de 2 voyclles • Non prononcCcs Sera retnp)acee par Une 

autre, de meme que les cieux et ou (les hommes) comparaltront devant Allah, I' Unique, le Dominateur Supr
eme. 49. Et ce jour- Ia, tu verras les coupables, enchalnes les uns aux autres, 50. leurs tuniques seront de 
goudron et le feu couvrira leurs visages. 51. (Tout cela) afin qu' Allah retribue chaque arne de ce qu' elle aura 
acquis. Certes Allah est prompt dans Ses comptes. 52. Ceci est un message (le Coran) pour les gens afin qu' 
ils soient avertis, qu' ils sachent qu' II n' est qu' un Dieu unique, et pour que les doues d' intelligences' exhor-
tent. 
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Partie14 Souratel5 
(Al-ryijr) 

Au nom d'Allah, le Tout 
Misericordieux,le 

Ires Misericordieux . 
I 

I. Alif, Lam, 
Ra. Voici les 

~,\ ;'"0:: \-:, ~ ~-~.~~ 4..\.\_;-_____ _ 
~~- / / ~ 

~ ,o' // J. o·~ J. / J. / / ""~ J. / / / , 1::- _, 

~->: ~_) ~~~ ~ ~I e-_:,i .J L:--·' -: =S=-=J k: .. ~-:1 ~ ~) I 
versets du Livre _.- ,... .., ,... 

:~:;i~~:. \e.c?~: ~tr ~~~ ~ ~};fj~ ~&JI 
Jour du Jugement Der- = 
nier] les mecreantS YOU- 1-" 71' ""il/ / ~ -:, J.j :~ ~ ,__.--; ~/\ f\J. A2 / 0 .J. ~/ -::,...; 
draient avoir ete Mu- ~ l-4_) ~ u~U ~l)-"" ) I---~ :.J ~ Qo..-:.J 
sulmans [soumis]. / {., .J. ---~~ o·~ JJ. _}.. , / y.y.. 1/t"'l;t / .j\ __. ,, 
3. Laisse- les manger, ~ I . . : _ ~-:; ~ t . J - ~ \....-) ~ _(a, ~ ) L ~ · 
jouir (un temps), et etre ~ ~~ ~."' \~ • / '..../ ~~.::.r~ 
distraits par I' espoir; car ,; , J/ "'> ~ ~~ Lt:-")lf,_,; ol_;JJ.. 1-::' / ~·~ -" .J. ,__. :./ 1/ ""~/-" --t 

~ • . <.$J.J "' G I u o • . ~< .. ~\..4 .1 bientot ils sauront! 4. Or __. .. ~ , .. ' ~ ~ ~.~ U.JJ _.,. ..!---.. I_) • 
Nous ne detruisons au- ,... 
cune cite sans qu' elle n' ~ Mj/. """' / ~/ / -;; ~·~ JJ. J. "' /-" /-;;~""' "' ~ 

; ,j~ :' / ~.~'G~""' ·"·· ;,~ :... · '.si:J ~ \ ait eu [un terme fixe en] v~, ~ _ _y __ '-"~~- , 
- ....... ;...-" ........ '/ 

une Ecriture connue. /. 
o-)1,/1 //~/""I ... _t \ -::~ ;"( ---r~, JJ."'/ >, / ®·~ / .. I ' ~ \~/ 5. Nulle communaute ne 1 · b ~ ~ u l ~ · · · \.A V • ~I · 

devance son terme, nine 'Y '...) __. ;.. !:::- ~ ~ ~.~ ~ "' ~ 
le retarde. 6. Et ils (les 0 ).- ,; "" "" 5"' , /~-:;, d __. -" ~ ,; J. "" --:# .,"' >.tl ~\/ / ··. t\U··/". '"'·~ ~ ~ ~:, ~~·"' \ .... :..\ mecquois) disent: -cO toi u ~ u ' _.\) l J • • ~ u " . -.) _. 

/ ' ~J. ..... '..../ ~ !:::- ~.~ u .. .,_ 
sur qui on a fait de- _.,. _.,. -

d l C "" ® /~ """' / .,./ ., /' ,__.__. seen re e oran, tu es • "' ~t/1 // "\: ~ '"''t\ /:. · $\\: . 1"":1/ , -. ~t-" 
certainement fou! : .A ~u~' (J\J ' .l ~~~. -.A~_) J..AJ ' 

U _.- \ :.,~, .. J ~ • .., .. J c_/ / / • v __. J 
7. Pourquoi he nous es- __.~"' ,... / 
tupasvenuaveclesAn- • Y..Y.{,~ :It</®/> <>/,:" ·~ ~t/,1\J-" :; 

<j ,~~ ~ 0 ~ ~·__,..:__:~ .. "'-;\> ' ajb J ~~' 6..1./J_) ges, si tu es du nombre ~ / J '-£'(-~ _.--I , .,_.J · 

des veridiques ? ~ ( . ,-;;~ r~~ ~ _,. .,/ / '>-:: / ~ / .J. '>J...:t®·~ / . ~ _.9. ,~, • J.~ 
8. Nous ne faisons de- ~.J l ~~~~.J c:.~0~y .. J ~~" ~ ~ y~ 
scendre les Anges qu' ,... J. ,... ,... ,... ..--
avec Ia verite; et alors, il / ;. J. ,__. • } 1-j t:.J~\/ "' 1 ;:"1""~/, 1-:'""' .-:-:J/"" ®·~ . ~I . "' . uu ., ~,. \'I" ne leur sera pas accorde u _J>:-~ _.- .. "' ~ ~ . . .. I_) ~ • .., 
de repit [a ces impies]. ..... 

9. En verite c' est Nous ~.o~ :', ~~~;.,.j:.~ \~.~~.\5~> Otrl\il ~.( 
qui avons fait descendre ~vJJ.J -

1
::..rv-if. ~ -:: .Y V 

le Coran, et c' est Nous "::~;;;;;;;;;;;-;;;,;;;;;;;;;~~;--.-r;;;:;;;;;;;;;;;;;;;dc2:::;-;;;;~~Te~~~;;;;;;;;;;l,)d~;;ik;;-rt;Em;;ha;dcla~~ II ncccssairc de 6 voycllcs • Prolongation pcnnisc de 2.4 ou 6 voycllcs • Nasalisation (ghunnah} de 2 voycllcs 

qui en SOmmeS gardien. obligntoirc dc 4 ou 5 voycllcs . Prolongation nom1alc de 2 voydlcs • Non prononcCcs 

10. Et nous avons certes avant toi, [des Messagers) parmi les peuples des Anciens. 11 . Et pas un Messager ne 
leur est venu sans qu' ils s' en soient moques. 12. C' est ainsi que Nous faisons penetrer (Ia mecreance) dans les creurs 
des coupables. 13. Ils ne croiront pas en lui [le Messager ou le Coran] bien que se soit accompli le sort traditionnel 
des anciens. 14. Et meme si Nous ouvrions pour eux une porte du ciel, et qu' ils pussent y manter. 15. ils diraient: 
< Vraiment nos yeux sont voiles. Mais plutot, no us sommes des gens ensorceles~. 
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16. Certes Nous avons 
place dans le ciel des 
constellations et Nous 
I' avons embelli pour 
ceux qui regardent. 
17. Et Nous I' avons 
protege contre tout dia
ble banni. 18. A moins 
que I' un d' eux parvi
enne subrepticement a 
ecouter, une flamme 
brillante alors le pour
suit. 19. Et quant a Ia 
terre, Nous I' avons 
etalee et y avons place 
des montagnes (immo
biles) et y avons fait 
pousser toute chose 
harmonieusement pro
portionnee. 20.Et Nous 
y avons place des 
vivres pour vous, et 
(place aussi pour vous) 
des etres que vous ne 
nourrissez pas. 21 . Et i I 
n' est rien dont Nous n' 
ayons les reserves et 
Nous ne le faisons de
scendre que dans une 
mesure determinee. 
22. Et Nous envoyons 

> ,/_,"" ;.;. ""/ "" _, ® les vents fecondants ; 
· ~~ ~/ b\! --~,\ · ~ ' ~ \-:-::_~ ~ J,/f/ et Nous faisons alors 
,_..., ~, ~ ~ ~.-- Y~~ ~ ~ -4' descendre du ciel une ,; ~ , ,1' 

,>~-' ~;;/' _;~>i-"///""' ~ / / ".t o;.,_.. .J. eau dont Nous vous 

\~ 4-::::t~\~ ~~,A!~~_)~ abreuvons et que vous 
,.... / n' etes pas en tnesure 

~ ;. // --~ / 

~ 6.~1e5~Ji,\;:·:f.[~l~~_;:;.t ~:t ~~;~e~v:~~ ~~·i ~~:~ 
~~~~~~~~~4t~~~~~~~~li~~;(g~~~;lli~~;,;~~~ nons Ia vie et donnons 1e Prolongation neccssaire de 6 voycllcs e Prolongation pcnnisc de 2.4 ou 6 voyclles eNasalisntion (ghurmah) de 2 voyelles 

• Prolongation obligatoirc dc4 ou 5 voycllcs . Prolongation nonnalc dc 2 voycllcs • Non prononcCcs la mort, et c' est No us 
~~~~~~~~~--~~~~~--~~~----------~~--~~ 
qUJ sommes I' Mritier [de tout]. 24. Et Nous connaissons certes ceux qui parmi vous ont avance et Nous con-
naissons ceux qui tardent encore. 25. Certes, c' est ton Seigneur qui les rassemblera. Car c' est Lui le Sage, I' 
Omniscient. 26. Nous creames I' homme d' une argile crissante, extraite d' une boue malleable. 27. Et quant 
au djinn, Nous I' avions auparavant cree d' tm feu d' une chaleur ardente. 28. Et lorsgue ton Seigneur dit aux 
Anges: <le vais creer un homme d' argile crissante, extraite d' une boue malleable, 29. et des que Je I' aurai 
harmonieusement forme et lui aurai insuffle Mon souffle de vie, jetez- vous alors, prosternes devant lui:)>. 
30. Alors, les Anges se prosternerent tous ensemble. 31. excepte lblis qui refusa d' etre avec les prosternes. 
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Partie 14 Sourate 15 
(Al-bijr) 

-"(--: ""/ /~ / --: t ,~,,,. ~-:..3""t -:'ill'" J. .l~' ..r J"',-:: 
32.Alors[Allah] dit: ~6 4.)-J I~J\;~ 0:~\L~~ .l <.!.u\.A~~ \! 
Iblis, pourquoi n' es- tu / ""@·~ . ). ~ ~ , .... -: ~ ., / ~...... ,., .......... ~, ......... ;. ~~'f 
pas au nombre des pros- J l:i rr u ~ .u-: ...o J' .,.a.l.,.:, : u11 , A --; 0 ~ :. ~ .l 
ternes?~33 . II dit:~Je ne ~ • .-. ,;- :...7 -- ~ v , , ~,..r; •...- · .... ,. "" ~ 

puis me prosterner de- '""J"" i:,j(\, /J..b ~ ,. ®" J:.... , ~,-:; ~..- ,, ,. J. .,. .4"" 
h T , I . J , • I "'i. ,. J • • r. ; . . . 

vant un omme que u !.Y.. ~ .. U!..J ~ . .-. ~...) ~ y-,.;r._r 
as cree d' argile criss- ~ 

ante, extraited'uneboue -:\ ~1-:'J"'I~~-:' {"""'.> '"' :tl -:--)~\-_ ·t "' "' J"'I~~: .. a"' \ 
malleable~ . 34.- Et [AI- ~~ \! ~ u~~..J:(.;~~~ ':}_) \! ~ ~~ .... 
lab] dit: ~Sors de Ia [du 

Paradis], car te voila t~"'J"'~$fA ~J::I\d"'f\ '"" :\\ @;v ~~ 4(j\-:" 
banni! 35. Et maledic- •• ~ ~ • .-. ..- ..- '.Y -!.Y.. ~ .. "•"' u - ~ ,. ,..., .. , ..,. 
tion sur toi , jusqu'au Jour ~ /. ..- "~ "" /. ..- ..- ,~ ~/ 
delaretribution!~ 36 . -Il -:' "'"' t"'> ~ "' ·~"" · '\f\.~r~\ ~ ·>·~ .-;~ ...... , 
do o' s ~ ~-~ ~u;'...J ~ ~~ ~_,;;-It: ~ mon eigneur, 1· ' .. -~ ~ ~ 

donne- moi done un de- ~\;. ~ ..- ..-: / J"' 1-; ~ / . 1 ~ > t.4 .> J.' :'t"' ~ .j\ 
lai jusqu'au jour ou il s ~....,.b~\~ \! ~ ~~~.!J,:) . ,..l!:-
(les gens) seront ressus-
·t · 37 [All h] d't ""' ~ J. /. ' a. ""'"' ,..,~,... ,. ""' ®""' t: "' ~J. c1es~ . . a 1: ~tu :...o";J\: .. ' k,L::,~~~l.eeU "'L>,:)w 0\ t'; .7,.. ,...A 

es de ceux a qui ce delai ~ ~~ ~ .. ,. • ..... !:- ~ • .-. .. ,. 

jourdel'instantconnu~ ~w4:~i~~.,.;'\~Z,\_J --;~ &~GJ\~~~~ 
est accorde, 38. J·usqu'au ® /. ,... ,... ® ..-
[d' Allah]. 39. -II dit:~6 u .. "';:"" · \ )~I - ~ ~ • .-. ,.... ,. 

monSeigneur, parce que /. I®·~ j. > ! '::'-'? > .,.).~ ., (' "'~t ( ;f~""' '""""(t 
Tu m' as induit en erreur, ~ tt _..,4 ~ ~ ~ '-.,.)\.1 J"-:! ~ Y, I~ L4 
eh bien je leur enjoliver- !:- ~ • .., • I ' ,... J: · ' ,. j ' · 

ai Ia vie sur terre et les ~""' \"'~""/LA/~,'(®""' . ).}o / .:; , · ~,... ,.-:;_,.~,4\ 
•• "' . .. "'- ' .)1 I to , ' ......__c. ~ ~' •. >-. . OJ • ' egarerai taus, 40. a I' ex- v-- .... '-" ~ ...J U' _,, ~ ;.. ..... .,. ~ .. .1' ,.., .. ,.., 

ception, parmi eux, de 
/ """""',;. a. a. /."' ~"' ~ "' ~ "' .> > · 1"" I':'~"'-:'"' Tes serviteurs e lus.~ "'. . \ ' "!.' ~ _,. r ~\:...l, , · \ \:.. ~j\..4~· 

41. - < [Al lah] dit:voici ~.J~(.y ·y:--~q-:_0'!~-}.J .., ":rJ 
"" ,... 

une voie droite [qui ® '-:' ""' ? J. ~""'~"' .> 1, , ).). ""<I~ ~ ~> { ,,...~ ®".; 
mene] vers Moi. j~ ~~ ,...A\.4_) ~· ,ah ... t-~'1 4. ·•, l };, 
42. Sur Messer-~ .. _.,.!./ --,;.. ,... \' • .. ,...\ .. • 

viteurs tun' au \/, / .:;f, ~ .> -:; \\ ~ :r\(t "' t ,, - ~.,-:. 
ras ~ucune au~ BEJ ~ J->.. 0 1.J ~ ~J _) u\~1 t$~~~. 
tonte, excepte ,... 
sur celui qui te suivra ®""' "''\ . ~~ ,.. ~>~"'-:""'¢•~ .> \t.J,4\ > \~ ,...,, ... ,,_,. 

~' _, LA· .p • .r:. .£~4=;u ~ O• ~ l ~ ...LAJ I~ 
parmi les devoyes. 43. Et 1 .. ..-...J .~ ..-.. u- ~ " ,;..J "•"' .. ,... • ~ 
I' Enfer sera surement 1""""---------.....,.----------"T":'"-------'-----,------""""'i 

• Prolongation ncccssaire de 6 e Prolongation pcnnisc de 1 : e Nasali sation (ghunnah) de 2 voycllcs • Emphasc de Ia letter (r) 

I e u r I i eu de rend ez-v 0 us • Prolongation obligntoirc de • Prolongalion nonn::~lc de • Non prononcCcs • Consonnes cmphntiqucs 

~~~~~------~~~~--------~~------------~----~~ a taus. 44. II a sept partes; et chaque porte en a sa part determinee~. 45. Certes, les pieux seront dans des jardins avec 
des sources. 46. ~Entrez- yen paix et en securite ~. 47. Et Nous aurons arrache toute rancune de leurs poitrines: et ils 
se sentiront freres, faisant face les uns aux autres sur des !its. 48. Nulle fatigue ne les y touchera. Et on ne les en fera 
pas sortir. 49. lnforme Mes serviteurs que c' est Moi le Pardonneur, le Tres Misericordieux. 50. et que Mon chiitiment 
est certes le chiitiment douloureux. 51 . Et informe- les au sujet des hates d' Abraham 
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verite, nous sommes 
envoyes a des gens 
criminels, 59. a I' ex
ception de Ia famille de 
Lot que nous sau_ 
verons tous 60. sauf 
sa femme. ~ Nous (Al
lah) avions determine 
qu' elle sera du nombre 

~ des extermines. 
~ 61 . Puis lorsque les en
~ voyes vinrent aupn~s de 

Ia fami ll e de Lot 

• Prolongation obligntoirc de 4 ou 5 voyc lles . Prolongation norm.Lie de 2 voycllcs • Non prononcCes US eteS (p0Uf ffiQ i) 
des gens inconnus:>. 63 .- lis dirent: ~Nous sommes pluti'it venus a toi en apportant (le chatiment) a propos 
duquel ils doutaient. 64. Et nous venons a toi avec Ia verite. Et nous sommes veridiques. 65 . Pars done avec 
ta famille en fin de nuit et suis leurs arrieres; et que nul d' entre vous ne se retourne. Et allez Ia ou on vous le 
commande:>. 66. Et Nous lui annon<;:ames cet ordre: que ces gens- Ia, au matin, seront aneantis jusqu'au der
nier. 67. Et les habitants de Ia ville (Sodome) vinrent [a lui] dans Ia joie. 68.- II dit:<Ceux-ci sont mes hotes, 
ne me deshonorez done pas. 69. Et craignez Allah. Et ne me couvrez pas d' ignominie.:> 70. lls dirent:~Ne t' 
avions- nous pas interdit de [recevoir] du monde?:> 
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Partie 14 Souratel5 
(AI-i:Jijr) 

71. II dit: < Voici mes 
filles , si vous voulez 
fa ire [ quelque chose]!~ 
72. Par ta vie! ils se con
fondaient dans leur de
lire. 73. Alors, au lever 
du solei! le Cri (Ia cata
strophe) les saisit. 74. Et 
Nous renversames [la 
ville] de fond en comble 
et fimes pleuvoir sur eux 
des pierres d' argile dure. 
75 . Voila vraiment des 
preuves, pour ceux qui 
savent observer! 76. Elle 
[ cette ville] se trouvait 
sur un chemin connu de 
tous. 77. Voila vraiment 
une exhortation pour les 
croyants! 78. Et les habi
tants d' al- Aika etaient 
[aussi] des injustes. 
79. Nous Nous sommes 
done venges d' eux. Et 
ces deux [cites], vrai 
ment, sont sur une route 
bien evidente (que VOUS 

connaissez]. 80 . Certes, 
les gens d' al-l:lijr ont 
traite de menteurs les 
messagers. 81. Nous leur 
avons montre Nos mira
cles, mais ils s' en etaient 
detournes. 82 . Et ils tail
laient des maisons dans 
les montagnes, vivant en 
securite. 83 . Puis, au 
matin, le Cri les saisit. 
84. Ce qu' ils avaient ac
q u is ne I e ur a don c point ~"----,---..,---,-----:::-::-:--:---:---:-:-:--:--:-"0-:-:--:--:--:---:-:-:---:--:---r:::-::--:--:-:--:-""'""'i e Prolongation ncccssairc de 6 voycllcs 

profite. 85. Et No us n' • Prolongation obligatoirc de 4 ou 5 voyellcs . Prolongation nonnalc de 2 voycllcs • Non prononcCcs 
~~~~~~~~~--~------~--~~~----------~----~~ 

avons cree les cieux et la terre, et ce qui est entre eux, que pour une juste raison Et I' Heure [sans aucun doute] arri-
vera! Pardonne- [leur] done d' un beau pardon. 86. Ton Seigneur, c' est Lui vraiment le grand Createur, I' Omniscient. 
87. Nous t' avons certes donne <les sept versets que I' on repete~, ainsi que le Coran sublime. 88. Ne regarde surtout 
pas avec envie les chases dont Nous avons donne jouissance temporaire a certains couples d' entre eux, ne t' afflige 
pas a leur sujet et abaisse ton aile pour les croyants. 89. Et dis: <t:Je suis I' avertisseur evident~ (d' un chatiment), 
90. De meme que Nous avons fait descendre [le chatiment] sur ceux qui ont jure (entre eux), 
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r · · ,, ~~~ ·~~ · @'@!@ · ·· .. .,.~ Partiel4 Sourate l 6 
)j ~ An-Nahl 

i
~:·· ., J. -; ",; ;:" / "' ' "-; ~,., ,., , ,. .J.<>nJ. /,..,.. ~,., ~ (Lesabeilies) 

.> ~ : 141- ,:J ~_)_J9 ~ ~~)\~\ ~~~\ ~ 91 . ceux qui on~ fait d.u 
,.., : Coran des fractions di-

., "'t,; ;. ,.,,.J. / ,,.. " "'"'®"~ / ;.,..,,., o J.I;/.' "'®"~ ,; ,.,,. _, , 
2.1. • ~~~ 41-'"WyJ -\.9 \Y' ; 1 T. -· \ · b \.::p \~ .· ~- ~ ~ : verses, (pour creer des 
~ v-~ lJ....;A Y ;.~ "•" v~,!Y "•" v .. "";:"' · . doutes). 92 . Par ton 

~ / -;,., ~·,. .,,., .,>""' ',:' .,-:?t-; ®·~ ,., (""' ~>,,., ,.. ~ Seigneur! Nous les in-

1:: ..::..:..-t.ll\ .. 'o .. 6~~\~ \.Sl ,;£.,_ 0'0 ~\~ ~ terroger~ns tous 93. sur 

'> >\"'~.:@'~ / ,_;:1,: ~ ,,..-: ,.,~ \,..\~1 -;,~\,.,,..~~ : 94. Expose done claire
..f#'JU ~~~ .. w~ _r-,. l;.u eu . .. : ment ce qu' on t' a 

..- • ...... ...- r::. ..- • .. ,.. ,.. ...- ~ ce qu' Ils ceuvra1.ent. 

"" ,.. , · commande et detourne-

wt,.. /o~~/ ,,.. ?oJJ// ®""' / ~>,,, 1> ? / > / "'"i . . . ~ ~~ \V •. ~ ~ W .!J ~ .. . ~ . to I des as~ociateurs. 
:J }.) ,... .:.v "•"' U Y~ .:.- -!J ~ f 95 . No us t avons effec-

® 
..- ,.,,., ._. J :J .,; ,.. ,.., ~ .. ,., $ ,., ~ tivement defendu vis-a-> .. ~ t\ :, .... ,,,. .... ,.\"' ' ,,., .,; .....:•~ , , J\/ "' ~ 
~ ~\J·'~~_)~~ ,;~ ~~' ~ ~ ~ vis des railleurs . . 

.. ,.... ..,.. .. ~ • • • .. .... ...- "" '5. 96. Ceux qui associent l a Allah une autre div i
r,. nite. Mais ils saUI·ont 
~ bientot. 97 . Et No us 

/. ,., ,., .,-:; ,., /,., , ~ • savons certes 
/~_~ .. "' \ \ ' :..: \ \ .~1 \ ~ ~ que ta poitrine 
~· J ~J"""--::-- i!, 
,.. - ,.. ,., ,.. ~ se serre, a cause 

/it'!(:;.~'/-:_,;>~ "" , _,;. J*::..:j ~~~ -;"'\> ~\ ,;'_:t i ~-. 11.:.;:1111 de ce qu' ils dis-
.....;._) I~.. ' ' 16 J~. ~ "' ft~I .A (>\ fV 
~ 'J ~ - .J · ent. 98. Glorifie 

,., ., .,.,....,,.,, /" ,.,,., ,.,..i ~ ! t" '::/"' .:l"'t"'-'t"'"'J.~ : done Ton Seigneur par 

z~~4~~~~&-~~-r ~?;_)_J ;.~\u_f:~ ~ Sa louange et sois de 
C ceux qUI se proster-

0 J..... / ~ / / ,. .... ..- , I --.:_,_;(.~J\~ 0 &r~u-~ \~\~~\\J l,r1 nent; 99. et adore ton 
..- .... ~ ! -.. J 'U ,.. U Seigneur jusqu'a ce que .... .... 

r::. te vienne Ia certitude 

~;c ®~' /. >c ~\: ;, ,\ ,':. ·~::: \"' . 0~:1~,.. ~ (Ia mort) . "•"' ~Y.J--.. ~~ · ....__.... '_) .!J ~ An-Nah\ .... .... .... !!. . 

,.,,.,~ .... t"''~J.: ~ -'-" <,;J.\-:',:' .. "":' 0 ,..,., ..... T"' ~ (Lesabeilles) 
~ ~ .!J ~ 0\,...4 ..>- ,a>~ .) 1.! 4. 4 k!J~ ~ .l \ ~ Au nom d'Allah , le Tout 

-;~» f;;· 4 :·:0 ~ ;~ » ~ : ~ ,j .,~~ /~;~ I· T~~s~:~~:;~~r~~~~~x. 
U •U • ~~~~.......,.) ..,.._ U\ A4~ I . L' ordre d' Allah ar-, , , .. ,.,, , 

rive. Ne \e hatez done 
~-:' J. ,., ,~-: ""-:' > ~ / j(;J .--: :. 1'(1-" ~ , pas. Gloire a Lui! II est 
~Uf?~JU~q~ · ~r-~J ~ au-dessus de ce qu' on 

~"-----------=----------r=----------.-::,------'ll':o'"\ Lui associe. 2. II fait 
• Prolongalionobligaloirc de 4 ou 5 voycl lcs . Prolongation nonnalcdc 2 voycllcs . Non prononcCcs descend re, par Son 
ordre, les Anges, avec Ia revelation sur qui II veut parmi Ses serviteurs: ~Avertissez qu' il n' est d' autre divi
nite que Moi. Craignez- Moi done::~>. 3. II a cree les cieux et Ia terre avec juste raison. II transcende ce qu' on 
(Lui) associe. 4. 11 a cree I' homme d' une goutte de sperme; et voila que I' homme devient un disputeur de
clare. 5. Et les bestiaux, Illes a crees pour vous; vous en retirez des [ vetements] chauds ainsi que d' autres 
profits. Et vous en mangez aussi. 6. Ils vous paraissent beaux quand vous les ramenez, le soir, et aussi \e 
matin quand vous les Hichez pour le piiturage. 

267 



Partie 14 Souratel6 
An-Nal)! 

( Les abeilles) "' -;; / 0 .J: -(-"-:: -:; "' / ~ :> ~ / "'~ J. ... ~ ,., 
7. Et ils portent vos far- ~;.~ l~l ... ' ~ ~_y0 j~ Jlr-""' ~ W J 
deaux vers un pays que ..-

vous n' atte indriez qu' J\":!.J\: \; .. ~.'"\ \ · ~ ~.: ~ .. -~J::\ .. ~~:-(~1~4}]\ 
avec peine. Vraiment, ~ ..J~ ..J ~ ~ t::. 'J :T ~ ~ ~ 
votre Seigneur est Com- ~ ": > ,.- "'-:: ..j 1 ,.- ;.~ ~ ..--! -:' • ,.- 1-:' > '/;~ t / . ~ \ '"'\"" 
patissant et Misericor- U~ ~ \..4 ~.JA.::~J Ul) _r.~~!.) 
dieux. 8. Et les chevaux, t::. 

~~urm;L::t:o:ts \:: ::~~ ~~: :_>~_{l {t:SJ~''~~\ 4 :~_;0J\~JJ~~ 
tiez, et pour I' apparat. ~::: \..----14.- ... ~ ..../';. ~ ""; d) ,., 

>"'. ·"JJ"' : ,.. T::.t\ ....... J"'"' . . t~ .. ,,..,,,. ..,:,. ........ ,., ... t Et II cree ce que VOUS ne ~ ~ I' ~ / . , ~ ~ I / ·I 
savez pas. 9. II appa- ~ ~LA ~ ~ ~ 4.>.., ~ "•"" ~ 
rtient a Allah [par Sa gr- ~'/. > ~ J. ¢"" / > -t . ;.;. / ..-;: > '; , })-

1
_... ~ 

ace, de montrer] le dro i t ~ ~.A • .:;..I \• ....:....:..... ~._. -~~ ~A.;.....o:J~~ 
chem in car il en est qui s' ~ :.. .. "•"" .J .. ' "' .. ""~ .-- ... • 

en detachent. Or, s' II ~ "'.} ,., / ,., .,t._ t'"' / '\ :..._ ~ ( "' / ~ ~~ ( "" "' "'!. (\ 
voulait, II vous guiderait ~ ~~~ ~ ~ ~ \.)~ .J:_}J G Y..)j ~ 
tous. 10. C' est Lui qui, ~ ~ C 

'i! ® .J. / "' "'"' "" / ,_.. ./ "" ,., .!! ,., ,.-..-:; ,# 

du ciel, a fa it descendre ~ 0 A, ~~< 4 "'~\L~ 6l\SJ0\".:.;' _ :.q 
del'eauquivoussertde ~ ~~~~ .. ...- ..- ~""~ 
boisson et grace a Ia- ~ .61! " ,.- ....: ....:: 

~ >~> ~. ,.. ,~,.,-:: .. ,..\,., .,.... "'-:ft'"'I"' "' ("/·{I,.,J;l"',4\>~J"' "" ~,..."' quelle poussent des ~ \ .. J ~ ~ ~ ~ J 
plantes dont VOUS nour- ~: i- • _!) ~(.)'"" 4 " _) " r 
rissez vos troupeaux. . / ~ .... -;, .. ; ~/.It-:' . A" I .!i ,.t r~ ~ ~ / .J. 
11 . D' elle, II fait pousser · .......;_) ...J'..J"': ~ ~ .._!....u'.,) <..l'-_:.)J,z 't;.A 4 '-.-) ~ 
pour vous, les cultures, ~ _... " .t' "" .t' .. ' "" "' ""'"' "' 

I I" . I I . ~~ _,.- .li;.;."""'t ? "'"'> .,:;. ->,4 • ~.J. "'t,.-,.-. t/"' ®"" ~::~i~:::s~t::~~~~~~t~~ : ~l:rA:~ ' 'd~~~_;~I.......J 0~G.J ~~..., . ,..'..Y ........ ,., 
sortes de fruits. Voila · .-.-: ® ,., ....: ,.-., _t' ,., ,.-., ./ ,. 
bien Ia une preuve pour · il\ "'.J.,., \r /. J. ~J:' . "' ..... \ ~ ~ ~~ j 
des gens qui reflechis- : ._s"" ~ ..J "•"" -.:....;._.)_)_; .. -!~ .. .... ;.-... 
sent. I2.Pourvous,Ila o .} ,.,., .. ~ ,., .t'., i_l / '1>"' o }:J- t--:t "' ~\'""\ "" ~ / 
assujetti Ia nuit et le jour; \ ~_;_..-: ·~ ~~ L.....>I:.J ~9~~~ ~ 
le solei! et Ia lune. Et a :.J ~--: ..- .,. 
Son ordre sont assujetties // _...--.,._,.,.4 / // /"' _,.., .. ., ~ ,.,,. .> ~ 

les etoiles. Voila bien Ia H~~~,~~..J4J~~~ 
des preuves pour des . . ® ./ .>:~·~ r7 ~/ · . .-: o>. / .. , ...--.. _t/ gens qlll ra1sonnent. _/, Hi :. J 01 ~~- • ~ \AJ . ~~ ~~, 
13. Ce qu' ll a cree pour '--".-/ -:J , , "---'"' .:.J ~ 

vous sur Ia terre a des F:"".L_---- --- =---:---- - --,----.=:---:---- --,---,---r:::-:---:---:--....uz4 
• Prolongation ncccssairc de 6 voycllcs e Prolongation pcrmisc de 2.4 ou 6 voycllcs • Nasalisation (ghunnah) de 2 voycllcs • Emphasc de Ia letter {r) 

couleurs diverses. Voila • Prolongation obligatoirc de 4 au 5 voycllcs . Prolongalion nonnalc de 2 voycllcs e Non prononcCcs e Consonncs cmphatiqucs 

bien Ia une preuve pour des gens qui se rappellent. 14. Et c' est Lui qui a assujetti Ia mer afin que vous en mangiez 
une chair fralche, et que vous en retiriez des parures que vous portez. Et tu vois les bateaux fendre Ia mer avec bruit, 

. pour que vous partiez en quete de sa grace et a fin que vous soyez reconnaissants . 
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I 5. Et II a implante des 
montagnes immobi les 
dans Ia terre afin qu' 
elle ne branle pas en 
vous emportant avec 
ell e de meme que des 
rivieres et des sentiers, 
pour que vous vous 
guidiez, 16. ainsi que 
des points de repere. 
Et au moyen des eto iles 
[les gens] se guident. 
17. Celui qui cree est
il semblable a celui qui 
ne cree rien? Ne vous 
souvenez- vous pas? 
18. Et si vous comptez 
les bienfaits d' Allah, 
vous ne saurez pas les 
denombrer. Car Allah 
est Pardonneur, et Mis
ericordieux. 19. Et Al
lah sait ce que vous ca
chez et ce que vous 
divulguez. 20 . Et ceux 
qu' il s invoq uent en de
hors d' Allah ne creent 
rien, et ils sont eux
memes crees. 21 . lis 
sont morts, et non pas 
vivants, et ils ne savent 
pas quand il s seront re
ssuscites . 22 . Votre 
Dieu est un Dieu un
ique. Ceux qui ne 
croient pas en I' au-dela 
leurs creurs nient (I' 
unicite d' A llah) et ils 
sont remplis d' orguei l. 

F:.~ProJ...._lon-go-tlo_""_"'_co-sol-n:-dc-6-,oy-cl-lcs--=---------...-=---------..::------"~ 23 . N ul doute qu' Allah 
• Prolongation obligatoirc dc 4 ou 5 voyc llcs . Prolongation normulc de 2 voycllcs • Non prononcCcs • sa it ce qu' i Is cachent et 
ce qu' ils divulguent. Et assurement II n' aime pas les orgueilleux. 24. Et lorsqu' on leur dit: <Qu' est- ce que 
votre Seigneur a fait descendre?:)> lis disent:<Des legendes anciennes!:)> 25. Qu' ils portent done, au Jour de Ia 
Resurrection, tous les fardeaux de leurs propres reuvres ainsi qu' une partie des fardeaux de ceux qu' ils egar
ent, sans le savoir; combien est mauvais [le fardeau] qu' ils portent! 26. Ceux qui ont vecu avant eux, certes, 
ont complote, mais Allah attaqua les bases memes de leur biitisse. Le toit s' ecroula au-dessus d' eux et le ch
iitiment les surprit d' ou il s ne I' avaient pas pressenti. 
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27 . Puis, le Jour de la 
Resurrection, fl les couv
rira d' ignominie, et 
[leur] dira:<Ou sont Mes 
associes pour lesquels 
vous combattiez?:> - Ce
ux qui ont le savoir dir
ont: <L' ignominie et le 
malheur tombent au
jourd'hui sur les mecr

eants:> .28. Ceux. 
a qui les Anges 
6tent la vie, alors 

~u' ils sont in- ~~]Z1 1 
JUStes envers rv 
eux-memes se soumet
tront humilies, ( et dir
ont): <No us ne faisions 
pas de mal!:>- < Mais, en 
fait, Allah sait bien ce 
que vous faisiez :> . 
29. Entrez done par les 
partes de l' Enfer pour y 

demeurer eternellement. 
Combien est mauvaise la 
demeure des orgueilleux! 
30. Et on dira a ceux qui 
etaient pieux: < Qu' a fait 
descendre votre Seign
eur?:> Ils diront: <Un 
bien:>. Ceux qui font les 
boones reuvres auront un 
bien ici-bas; mais la de
meure de l' au-dela est 
certes meilleure. Com
bien agreable sera la de
meure des pieux! 31. Les 
jardins du sejour (ete
rnel), ou i ls entreront et 
sous lesquels coulent les ~"----------=---------..-=----------r=---__L"""'i e Prolongation ncccssairc de 6 voycllcs • Prolongmion pcrmisc de 2.4 ou 6 voycllcs e Nasalisation (ghunnah) de 2 voyc llcs 

fUiSSeaUX. ]}S 8UfOnt }fl Ce • Prolongation obligatoirc dc4 ou 5 voycllcs . Prolongation nonnalc de 2 voyc llcs • Non prononc:Ccs 
L-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~L-~~--~ 

qu' ils voudront; c' est ainsi qu' Allah recompense les pieux. 32 . Ceux dont les Anges reprennent l' arne- alors qu' ils 
sont bons - [les Anges leur] disent:<Paix sur vous! Entrez au Paradis, pour ce que vous faisiez:> . 33. [Les infideles] 
attendent- ils que les Anges leur viennent, ou que survienne l' ordre de ton Seigneur? Ainsi agissaient les gens avant 
eux. Allah ne les a pas leses; mais ils faisaient du tort a eux-memes. 34. Les mefaits qu' ils accomplissaient les attein
dront, et ce dont ils se moquaient les cernera de toutes parts. 
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35. Et les associateurs 
dirent: ~s i Allah avait 
voulu, nous n' aurions 
pas adore quoi que ce 
soit en dehors de Lui, 
ni nous ni nos ancetres; 
et nous n' aUI·ions rien 
interdit qu' Tin' ait in
terdit Lui-meme . Ain
si agissaient les gens 
avant eux. N' incombe
t- il aux messagers si 
non de transmettre Je 
message en toute clart
e? 36. Nous avons en
voye dans chaque com
munaute un Messager, 
[pour leur dire]:~Ad
orez Allah et ecart
ez- vous du Tagut~. 

Alors Allah en guida 
certains , mais il y en 
eut qui ont ete destines 
a I' egarement. Parco
urez done Ia terre, et 
regardez quelle fut Ia 
fin de ceux qui trai
taient [Nos rnessagers] 
de menteurs. 37. Meme 
si tu desirais arde 
mment qu' ils so ient 
guides... [Sache] qu' 
Al lah ne guide pas 
ceux qui s' egarent. Et 
ils n' auront pas de se
coureurs. 38. Et ils jur
ent par Allah en pro
nons;ant leurs serments 
les plus solennels: 

F::"J...._--------=------- - --r=--------.....-=-----"""""1 ~Allah ne ressuscitera e Prolongation ncccssaire de 6 voycllcs 

• Prolongation obligatoi rc de 4 ou 5 voycl lcs . Prolongation normalc de 2 voycllcs • Non prononcCcs paS Cel U i qUi meUft >. 
~~~~~~~~----~------~~~~~~--~~~~--~~~ 
Bien au contraire! C' est une promesse veritable [de Sa part] , mais Ia plupart des gens ne le savent pas. 
39. (Li les ressuscitera) afin qu' 11 leur expose clairement ce en quoi ils divergeaient, et pour que ceux qui ont 
mecru sachent qu' ils ont ete des menteurs. 40. Quand Nous vou lons une chose, Notre seule parole est: 
~Sois::)>. Et, elle est. 41. Et ceux qui, pour (la caused') Allah, ont emigre apn!s avoir subi des injustices, No us 
les installerons dans une situation agreab le dans Ia vie d' ici-bas. Et le salaire de Ia vie derniere sera plus 
grand encores' ils savaient. 42. Eux qui ont endure et place leur confiance en leur Seigneur. 
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43 . Nous n' avons en
voye, avant toi , que des 
hommes auxquels Nous 
avons fait des revela
tions . Demandez done 
aux gens du rappel si 
vous ne savez pas. 
44. (Nous les avons en
voyes) avec des preuves 
evidentes et des l ivres 
saints. Et vers toi , Nous 
avons fait descendre le 
Coran, pour que tu ex
poses clairement aux 
gens ce qu' on a fait de
scendre pour eux et afin 
qu' ils retlechissent. 
45. Ceux qui complo
taient des mefaits sont
ils a l' abri de ce qu' Al
lah les engloutisse en 
terre ou que leur vienne 
le chiitiment d' ou ils ne 
s' attendaient 
point? 46. Ou 
bien qu' II les 
saisisse en 
pleine activite 
sans qu' ils puis
sent echapper 
(au chatiment d' 
Allah). 47. Ou bien qu' 
II les saisisse en plein ef
froi ? Mais vraiment, vo
tre Seigneur est Compa
tissant et Misericordieux. 
48. N' ont- ils point vu 
que les ombres de toute 
chose qu' Allah a creee s' 

all 0 ngent a dro i te et a t)':~;g:;;;;;;;-;;;;;:;;;;;;;dc~~;--.-r;:;;;;g:;;;;-;;;;;;;;;;;;dc2~~~TiN;;;;fuu;;;;;;(ghu;;;;;i;jd.~;ij;~iE,;;;;~dcla'~~ It Prolongation ncccssairc de 6 voycllcs • Prolongation pcrmisc de 2.4 ou 6 voycllcs 

gauche, en Se pfOSternant Prolongation obligatoirc de 4 ou 5 voyc tlcs . Prolongation nommlc de 2 voyellcs 

devant Allah, en toute humilite? 49. Etc' est devant Allah que se prosterne tout etre vivant dans les cieux, et sur Ia 
terre; ainsi que les Anges qui ne s' entlent pas d' orgueil . 50. Ils craignent leur Seigneur, au-dessus d' eux, et font ce 
qui leur est commande. 51 . Allah dit: < Ne prenez pas deux divinites. II n' est qu' un Dieu unique. Done, ne craignez, 
que Moi;)>. 52. C' est a Lui qu' appartient ce qui est dans les cieux et sur Ia terre; c' est a Lui que l' obeissance perp
etuelle est due. Craindriez- vous done, d' autres qu' Allah? 53. Et tout ce que vous avez comme bienfait provient d' 
Allah. Puis quand le malheur vous touche, c' est Lui que vous implorez a haute voix. 54. Et une fois qu' II a dissipe 
votre malheur, voila qu' une partied' entre vous se mettent a donner des associes a leur Seigneur, 
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55. meconnaissant ainsi 
ce que Nous leur avons 
donne. Jouissez done 
[pour un temps!] Bi
ent6t vous saurez! 
56.Et ils assignent une 
partie [des biens] que 
Nous leur avons attribu
es a (des idoles) qu' ils 
ne connaissent pas. Par 
Allah! Yous serez certes 
interroges sur ce que 
vous inventiez. 57. Et 
ils assignent a Allah des 
filles. Gloire et purete a 
Lui! Et a eux-memes, 
cependant, (ils assign
en!) ce qu' ils desirent 
(des fils) . 58. Et lorsqu' 
on an nonce a I' un d' 
eux une fille, son visage 
s' assombrit et une rage 
profonde [I' envahit]. 
59. II se cache des gens, 
a cause du malheur qu' 
on lui a annonce. Doit
il Ia garder malgre Ia 
honte ou I' enfouira- t- il 
dans Ia terre? Combien 
est mauvais leur juge
ment! 60. C' est a ceux 
qui ne croient pas en I' 
au-dela que revient le 
mauvais qual ificatif ( qu' 
ils ont attribue a Allah) . 
Tandis qu' a Allah 
[Seul] est le qualificatif 
supreme. Et c' est Lui le 
Tout Puissant, le Sage. 

i..,_-----------------,-.,..--------.-::----~ 61 . Si Allah s' en pre-
• Prolongmion necessaire de 6 voyellcs 

• Prolongation obligatoirc de 4 ou 5 voycllcs . Prolongation nonnalcdc 2 voycllcs • Non prononcCcs nait aUX genS pour leurS 
mefaits, II ne laisserait sur cette terre aucun etre vivant. Mais II les renvoie jusqu'a un tenne fixe . Puis, quand 
leur terme vient, ils ne peuvent ni le retarder d' une heure ni I' avancer. 62. Et ils assignent a Allah ce qu' ils de
testent [pour eux-memes]. Et leurs langues proferent un mensonge quand ils disent que Ia plus belle recompense 
leur sera reservee. C' est le Feu, sans nul doute, qui leur sera reserve et ils y seront envoyes, les premiers. 
63. Par Allah! Nous avons effectivement envoye (des messagers) a des communautes avant toi . Mais le Diable 
leur enjoliva ce qu' ils faisaient. C' est lui qui est, leur allie, aujourd'hui [dans ce monde]. Et il s auront un chati
ment douloureux [dans I' au-dela]. 64. Et Nous n' avons fait descendre sur toile Livre qu' afin que tu leur mon
tres clairement le motif de leur dissension, de meme qu' un guide et une misericorde pour des gens croyants. 
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(Les abeilles) ;,h-: · ~ IT''-"'""~,. -: ~ t\,6., ~t-:' /1,.... T:~J\-:' J'~.i~~~,. 
65. Allah a fait de- ~~~u~~y~~..) ~ .... ~ .. ·l! ~\..4 ~ (.)! V 4U~ 
scendre du ciel une eau b<! 

avec laquelle Il revivifie , -;~ Y .. )-!: ~~ t (":1.}\ · Yt ~ , .... ®"" ":: J. _...~ ,. . .::.:\ -!:'§ 
la terre apres sa mort. II 1..(' ~ tJ~ ~ <-1,?'JuU '\O (.) ..- ~ .. ~~~A.! , .. ., • """' """' , .,. ..... ~ -._; .. J' ., .. 

y a vraiment la une pre- $ / ~~ "'r: i> \'~" t 1-:' ,~;f ..... ,. ·-:: .... r ~Jt .J. . 
uve pour des gens qui • ' :. LaH . ..u ~ ~ l:..J .) :. ' ~ ~ · ~ · ~ 

t d t 66 ll ~ .... fl. / • ~ ~ y ...r ....... ~' ....... . ~ en en en . . y a _... ~ ,... , , 

certes un enseignement 1~ ~ ,. \'f L__ ,...., / >~ ": ~ . ~ "";' ,.... ~ t ... \,.... l _. ~(\ ,.... ,....~ ,... 
pour vous dans les bes- \J_)_)J~A;...ou..J~~~ !J~ u'......,)~.J , ,., , _:., ,., .. , ,., ~--

tiaux: Nous vous abreu- .!! 

vons de ce qui est dans 1~' \J,.... \~,.... ,,.... 1'®'\V ": ~ .~j t, ~ ~S · ~ \ \;::'.~ 
leurs ventres, - [ un pro- ~ ~ .~ lr..J ~ ~ . .., U ,... .. ~..Y":, .. ,.... ~U~ ..... .... , 
duit] extrait du [me- ~"~"$"",.... .J.. ,,., -:;; ,....~,....~ ...,

1
,.... ..... ,:;>>J(if\,... . ~ ... \ i 

lange] des excrements ... ,. ,... • :. L..,.4 :. • G . c.>J.ls! . II 
[intestinaux] et du san- .... ( •"' uy ~ ;_)..... . ~ .J ~ / . ;, ~ .... ..... ~ 
gun lait pur, delicieux ~~./b r J.:_?:.J. :"' :;.~~ ~I"' "" j~ ~#~,~~, ... ~~ ,.t ... ,Ji.J.. 
pour Jes buveurs. : .A~ YU .. ~ ' l!_ .· ..A ..... . v ..... .. ..... ;.J . ..... ..... .... v .... 
67. Des fruits des palmi-

ers et des vignes, vous .'~\ ~~~t ~It~.~ ~ \.!! l~ lt'(\~~pA...! .~(\t ~~;'>,(1: 
retirez une boisson eniv- _f~~ ~~-~<.)~~~.,... ,.... ....... / Y ,.... ""-:"':r 
rante et un aliment ex- ~ .... '-

,.~ "~""> ..... ~ ..... ~~-,. -:;,, -:;J.~,.. .......... >-:;"'_..~-~ / ~~~~ ,....,.,. 
cellent.Ilyavraimentla Jj~\(.1~.) : : ..: . . u' , .,~_)~ -. 4-U\, ::.~ ~ · • • .. 
un signe pour des gens ~ =.., :o :.;_ v ~· .J ~ :J ~ 

qui raisonnent. 68. [Et J:.~:\"' ®v·.~ JJ. ~» r:::--:f,"'\ ~ lt~~~, ~;\'~0~?t~"\ 
voila] ce que ton Seign- ~', ....;~~~ ~ ~ .l ~ 
eur revel a aux abeilles: J ~., .. ..... ...... u,... .. ;' / . .. ,._ ..... 

~~~e~e:z,:~~tad:n::,u~:: o;&9 ~6.J\G~j)\~~~~j 1; 
arbres, et les treillages _... " ,... .:' ,,., ..:... ~ 

que [les hommes] font. .. ,.... , • • t ~ _..,....,.... · '> .-: ,.,.~ ( ,~ : .f:....::J,.... t:: ;1;::_ ' .. !' 
69. Puis mangez de toute 4 ~ "'-' ~ 1 ~ \ 6...1.# A...!~~~ .., '-"' __., if ~.1.) / , ;... .:J Ifill"" .. , .... ' .. ,.,, , 

espece de fruits, et sui- ,.... ~ J. .. ~ .. ($ ,.... 
I f ., ':t_~ ~ ~t"' "' fJ~ ,....,....,.... ,;.-:; ... ,,.... "'"" _......,. .J..,.; , ,.... .., ... , 

vez Jes sentiers de votre '-:'-.J_;\~1~ ~A.U~ ~~ ~J~ .. ~ 
Seigneur, rendus faciles , ~ 

pour vous. De leur ven- ,.; .., ~<. -: ,- ,. ..;_ ,. -: ,. ,.... "; ,... ~.J. ,.... •:'\ :" .., ~/ J -;;_,... 
tre, sort une liqueur, aux ~ U..J.J o...l4>-.J~ ;.)_;1~ .:J 
couleurs variees, dans la-
quelle il y a une guerison ® ~ ~~ , ,.... ,,;. -;Z "'\ ,.... "' ,.... ": .J. 'J.~'\ ~~\ ~ ,.... "'ft t~\ 

I ll . (.) ill ~4U ~ ... ':-,! "U~~ ' w L .. .. ' 1 J::z. pour es gens. y a vra1- ':-" .. ,.... _, ,.... ,J :.;;- -~.. _ • ;.. '"'";:' ... , ,.,. ,. .,.,. 
ment Ia une preuve pour 1"':"""-----------,----- ---- -.,..,--------.,.,-------' 

Prolongation nccessuirc de 6 voyellcs • Prolongalion pcrmisc de 2,4 ou 6 voycllcs • Nasalisation (ghunnah) de 2 voyellcs 

des gens qUi refl ech iS- ~l'ro~lon~go~tio~n o~bl~iga~to~ire~de~4~ou~5~vo~ycl~lcs~·~l'ro~lon:!gn~tio~n ~no~m1~3lc:_<!:dc:.:2~vo~yc~llc::_s -~·~No~n p~ro~no~nL'CCS~· :,_· :-:-:--:----:-_j~~~~~j 
sent. 70 . Allah vous a crees! Puis ll vous fera mow-ir. Tel parmi vous sera reconduit jusqu'a l' age le plus vil, de sorte 
qu' apres avoir su, il arrive a ne plus rien savoir. Allah est, certes, Omniscient et Omnipotent. 71. Allah a favorise les 
uns d' entre vous par rapport aux autres dans [Ia repartition] de Ses dons. Ceux qui ont ete favorises ne sont nulle
ment disposes a donner leur portion a ceux qu' ils possedent de plein droit [esclaves] au point qu' ils y deviennent as
socies a part egale. Nieront- ils les bien faits d' Allah? 72. Allah vous a fait a partir de vous-memes des epouses, et de 
vos epouses Il vous a donne des enfants et des petits-enfants. Et Il vous a attribue de bonnes choses. Croient- ils done 
au faux et nient- ils le bienfait d' Allah? 

274 



Partie 14 Sou rate I 6 
An- Nal)l 

( Les abeilles ) 
73. Et ils adorent, en 
dehors d' Allah, ce qui 

l ne peut leur 
~ procurer aucune 
~ nourriture des 

.. ; ' cieux et de Ia 
~A 

terre et qui n' 
est capable de rien. 
74. N' attribuez done 
pas a Allah des sembl
ab les. Car All ah sait, 
tandis que vous ne sa
vez pas. 75. Allah pro
pose en parabole un 
esclave appartenant [a 
son maitre], depourvu 
de tout pouvoir, et un 
homme a qui Nous 
avons accorde de Notre 
part une bonne attribu
tion dont il depense en 
secret et en public. 
[ Ces deux hommes] 
sont- ils egaux? Lo
uange a Allah! Mais 
Ia plupart d' entre eux 
ne savent pas. 76. Et 
Allah propose en para
bole deux hommes: I' 
un d' eux est muet, de
pourvu de tout pouvoir 
et totalement a Ia 
charge de son maitre; 
Quelque lieu ou celui
ci I' envoie, it ne rap
porte rien de bon; ser
ait- il ]' ega! de celui 
qui ordonne Ia justice 
et qui est sur le droit 

~~;;;;;;;;-;;;:;:;;;;;;;;;;d,;~~;-eir;;;t.;;;;;;;;;-;;;;;;;;;;;~M.~~Ti~~~;;;;;;;;:;h)d.~~;-riiE;;;;;~dcla"~:[ chemin? 77. C' est a 1 t nL-ccssaire de 6 voyellcs e Prolongation pcrmise de 2.4 ou 6 voyellcs 

obhgaiO;,.. de • ou s voydles e Prolongat;on nonnale de z voyeu~, Allah q u' appartient I' 
inconnaissable des cieux et de Ia terre. Et I' ordre [concernant] I' Heure ne sera que comme un clin d' rei! ou 
plus bref encore! Car Allah est, certes, Omnipotent. 78. Et Allah vous a fait sortir des ventres de vos meres, 
denues de tout savoir, et vous a donne I' oure, les yeux et les creurs (I' intelligence), afin que vous soyez re
connaissants. 79. N' ont- ils pas vu les oiseaux assujettis [au vol] dans I' atmosphere du ciel sans que rienne 
les retienne en dehors d' Allah? II y a vraiment Ia des preuves pour des gens qui croient. 
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80. Et Allah vous a fait 
de vos maisons une habi -
tation, tout comme II 
vous a procure des mai
sons faites de peaux de 
betes que vous trouvez 
legeres, le jour ou vous 
vous deplacez et le jour . 
ou vous vous campez. ( 
De leur Iaine, de l eur j 
poi! et de leur crin (11 ~ 
vous a procure) des ef- ~ 

fets et des objets dont ~ 
vous jouissez pour un ~ 
certain ctelai. 81. Et de ce ~ 
qu' II a cree, Allah VOUS ~ 
a procure des ombres. Et ~ 
II vous a procure des 
abris dans les mon
tagnes. Et II vous a pro
cure des vetements qui 1 
vous protegent de Ia cha- ~ 
leur, ainsi que des vete
ments [cuirasses, ar
mures] qui vous pr - . 
otegent de votre propre ~ 

violence. C' est ainsi qu' 
Allah paracheve sur vous 
Son bienfait, peut- etre 
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que vous vous soumet- . ~ ~ \ :=:::--:; ~ J ~ 10.~ \ \¢. _) ~~~.J ~o,_ ~J~ 
tez. 82. S' ils se detour- ~ .J - .J _ 

nent... il ne t' incombe 1 1 > • J. .,; ,~y, ~"'\ 1-::' >,..,\ "' ,-> "~.1> "c"' j 11';: 
que Ia communication · ).JJ ~lt"...(, ~ ~~ G j . ~ _p ~ ) j1~ ','-.J ~ li 
claire. 83. Tis reconnais- · 
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sent le bienfait d' Allah; ~ i'"-:j'f,-~ / > '" / __:t ;t"'~ \Jl'~\"'\ > .. :\l i "':.t~--= 
puis, ils ~e renient. Et Ia 1· ~ ~ ~ ~_i.~ ~~ ~ ~ ,.~ lJ · 
plupart d entre eux sont · ® ,. .,. _, .. ,-::;:.{ , /. .be,- ,.. ,. ,.. ,-

des ingr~ts . 8~ . Et ~rap- : ~v 0J~ \~ ~ \j ~ ~J ~ \ L,; ~ ~ \j \ 
pelle- to1) le JOUr ou de i ~.-- ":J \ · '" ~ !'- J .. ,. f:'. 
chaque communaute ~J__--------:::-:-:---:----:---..,----.-:::----:--------,~..,-------,,---""""1 e ProlongatiOn ncccssa•rc de 6 voycllcs e Prolongation pcnmsc de 2.4 ou 6 voycllcs 1• Nasahsat1on (ghunnah) de 2 voycllcs I• Emphusc de Ia letter (r) 

No us susci terons un te- • Prolongat iOn obhgatmre de 4 ou 5 voyellcs . l'rolongatiOil nonnalc de 2 voyellcs I• Non prononcCcs I• Consonncs cmphatJqucs 

moin, on ne permettra pas aux infideles (des' excuser), et on ne leur demandera pas de revenir [sur ce qui a provoque 
Ia colere d' Allah]. 85. Et quand les inj ustes verront le chatiment, on ne leur accordera ni allegement ni repit. 
86. Quand les associateurs verront ceux qu' ils associaient a Allah, ils diront: -c:6 notre Seigneur, voila nos divinites 
que no us invoquions en dehors de Toi::~>. Mais [leurs associes] leur adresseront Ia parole:< Yo us etes assurement des 
menteurs>. 87. Ils offriront ce jour- Ia a Allah Ia soumission, et ce qu' ils avaient invente sera perdu pour eux. 
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( Les abeilles) 
88. Ceux qui ne croy
aient pas et obstruaient 
le sentier d' Allah,Nous 
leur ajouterons chati
ment sur chatiment, 
pour Ia corruption qu' 
ils semaient (sur terre). 

89 . Et le jour ,4
7 

ou dans chaque 
~ communaute , 
IEJ Nous su~citer
IGJ ons parmt eux

memes un temoin con
tre eux, Et Nous t' 
emmenerons [M u
bammad] comme te
moin contre ceux-ci. 
Et Nous avons fait de
scendre sur toi le Livre, 
comme un expose ex
plicite de toute chose, 
ainsi qu' un guide, une 
grace et une bonne an
nonce aux Musulmans. 
90. Certes, Allah com
mande I' equite, Ia bi
enfaisance et I' assis
tance aux proches. Et II 
interdit Ia turpitude, I' 
acte reprehensible et Ia 
rebellion. II vous ex
harte afin que vous 
vous souveniez. 
91. Soyez fideles au 
pacte d' Allah apres I' 
a voir contracte et ne vi
olez pas vos serments 
apres les avoir solen
nellement pretes et 

--;;;;~;;;;;;;;;;-;;;~~--.r;;;;,;~;;-;,;~;2,:;-;;;;(~~re;~~;;(;;;;;;;:;jh)dc~~Tii~;;;;d-;J.i:~~ avoir pris Allah comme Prolongation nccessaire de 6 voyelles e Prolongmion pcnnise de 2.4 ou 6 voyclles Nasalisation {ghunnah) de 2 voyelles 

Prolongalion obligatoirc dc4 ou 5 voycllcs . Prolongation nonnalcdc 2 voycllcs Non prononcCcs garant [de VOtre bonne 

foi]. Vraiment Allah sait ce que vous faites! 92. Et ne faites pas comme celle qui defaisait brin par brin sa 
quenouille apres I' avoir solidement filee, en prenant vos serments comme un moyen pour vous tromper les 
uns les autres, du fait que (vous avez trouve) urie communaute plus forte et plus nombreuse que I' autre. Al 
lah ne fait par hi, que vous eprouver. Et, certes, II vous montrera clairement, au Jour de Ia Resurrection ce sur 
quoi vous vous opposiez. 93. Si Allah avait voulu, II aurait certes fait de vous une seule communaute. Mais 
Jllaisse s' egarer qui II veut et guide qui II veut. Et vous serez certes, interroges sur ce que vous faisiez. 
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94. Et ne prenez pas vos 
serments comme un 
moyen pour vous trem
per les uns les autres, si
non [vos] pas glisseront 
apres avoir ete fermes, et 
vous goGterez le malheur 
pour avoir barre le senti
er d' Allah. Et vous sub
irez un chiitiment terri
ble. 95. Et ne vendez pas 
a vil prix le pacte ·d' Al
lah. Ce .. qui se trouve 
aupres d' Allah est meil
leur pour vous, si vous 
saviez! 96. Tout ce que 
vous possedez s' epui
sera, tandis que ce qui 
est aupres d' Allah dur
era. Et Nous recompen
serons ceux qui ont ete 
constants en fonction du 
meilleur de ce qu' ils fai
saient. 97. Quiconque, 
male ou femelle, fait une 
bonne ceuvre tout en 
etant croyant, Nous lui 
ferons vivre une bonne 
vie. Et Nous les recom-
penserons certes, en 
fonction des meilleur 
_es de leurs actions. 
98. Lorsque tu lis le Cor
an , demande Ia protec
tion d' Allah contre le 
Diable banni. 99. II n' a 
aucun pouvoir sur ceux 
qui croient et qui placent 
leur confiance en leur 
Seigneur. 1 00. ll n' a de 1"'f"L._-,---,---,--,--,----:::--::-:----:--,--:-::----:-C""T:::-:c--::----:-:---:---::--::-T::":::--c----,--,-~ 

Prolongation nccc.-.saire de 6 voycllcs • Prolongation pcnnisc de 2.4 ou 6 voycllcs Nusalisa1ion (ghunnah) de 2 voycllcs 

pOUVOif que SUf CeUX qui Prolongation obligntoire de 4 ou 5 voycllcs . Prolongation nomlnle de 2 voyclles Non prononcCes 

le prennent pour allie et qui deviennent associateurs a cause de lui. 101. Quand Nous rempla9ons un verset par un au
tre - et Allah sa it mieux ce qu' II fait de-scendre- ils disent:~Tu n' es qu' un menteur~. Mais Ia plupart d' entre eux ne 
sa vent pas. 102. Dis: ~C' est le Saint-Esprit (Gabriel) qui I' a fait descendre de la part de ton Seigneur en toute verite, 
afin de raffermir [Ia foi] de ceux qui croient, ainsi qu' un guide et une bonne annonce pour les Musulmans. 
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103. Et Nous savons 
parfaitement qu' ils dis
ent: ~Ce n' est qu' un 
etre humain qui lui en
seigne (le Coran)>. Or, 
Ia langue de celui au
quel ils font all us ion 
est etrangere [non 
arabe ], et celle-ci est 
une langue arabe bien 
claire. 104. Ceux qui 
ne croient pas aux ver
sets d' Allah, Allah ne 
les guide pas. Et ils ont 
un chiitiment doulour
eux. 105. Seuls forgent 
le mensonge ceux qui 
ne croient pas aux ver
sets d' Allah; et tels s
ont les menteurs. 
106. Quiconque a renie 
Allah apres avoir cru ... 
- sauf celui qui y a ete 
contraint alors que son 
creur demeure plein de 
[a serenite de la foi -
mais ceux. qui ouvrent 
deliberement leur creur 
a la mecreance ceux-la 
ont sur eux une colere 
d' Allah et ils ont un 
chiitiment terrible. 
I 07. II en est ainsi, 
parce qu' ils ont aime Ia 
vie presente plus que l' 
au-deJa. Et Allah, vrai
ment, ne guide pas les 
gens mecreants . 
108. Voila ceux dont 

~;;;;;-~~~~;-"jP~;;-;;;;;;;;;;;;::t;;;~•fiN~;;;;;;-w;;;;;;;;)dlli;Ue;:rii~;dci;;ie;;~ Allah a scelle I es 1e Prolongation necessaire de 6 voyellcs e Prolongation permisc de 2,4 ou 6 voyclles 

• Prolongation obligatoirc dc4 ou 5 voycllcs . Prolongation nonna\c de 2 voycllcs creurs, 1' oui"e, et les 

yeux. Ce sont eux les insouciants. J 09. Et nul doute que dans l' au-deJa, ils seront les perdants. ll 0. Quant a 
ceux qui ont emigre apres avoir subi des epreuves puis ont lutte et ont endure, ton Seigneur apres cela, est 
certes Pardonneur et Misericordieux. 
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II I. (Rappelle
toi) le jour ou 
chaque arne viendra, 
plaidant pour elle-meme, 
et chaque arne sera 
pleinement n!tribuee 
pour ce qu' elle aura a!

uvre sans qu' ils subiss
ent Ia moindre injustice. 
112. Et Allah propose en 
parabole une ville: elle 
etait en securite, tran
quille; sa pat1 de nourri
ture lui venait de partout 
en abondance. Puis elle 
se montra ingrate aux bi
enfaits d' Allah. Allah lui 
fit alors gouter Ia vio
lence de Ia faim et de Ia 
peur [en punition] de ce 
qu' ils faisaient. 113. En 
effet, un Messager des 
leurs est ven u a eux, 
mais ils I' ont traite de 
menteur. Le chati ment, 
done, les saisit parce qu' 
ils etaient injustes. 
114. Mangez done de ce 
qu' Allah vous a attribue 
de licite et de bon. Et 
soyez reconnaissants 
pour les bienfaits d' Al
lah , si c' est lui que vous 
adorez. liS . II vous a, en 
effet, interdit (Ia chair) 
de Ia bete morte, le sang, 
Ia chair de pore, et Ia 
bete sur laquelle un autre 
nom que celui d' Allah a 
ete invoque. Mais qui-
conque en mange ·so us Prolongation obligmoire de 4 ou 5 voyclles . Prolongation normalc de 2 voycllcs 

contrainte, et n' est ni rebelle ni transgresseur, alors Allah est Pardonneur et Misericordieux. 116. Et ne dites pas, con
formement aux mensonges proferes par vos langues:-cCeci est licite, et cela est illicite>, pour forger le mensonge 
contre Allah. Certes, ceux qui forgent le mensonge contre Allah ne reussiront pas. 117. Ce sera pour eux une pietre 
jouissance, mais un douloureux chatiment les attend. 118. Aux Juifs, Nous avions interdit ce que Nous t' avons deja 
relate. Nous ne leur avons fait aucun tort; mais ils se faisaient du tort a eux-memes. 
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119. Puis ton Seigneur 
envers ceux qui ont 
commis le mal par ig
norance, et se sont par 
Ia suite repentis et ont 
ameliore leur conduite, 
ton Seigneur, apres 
cela est certes Pardon
neur et Misericordieux. 
120. Abraham etait un 
guide ('Umma) par
fait. II etait Soumis a 
Allah, voue exclusive
ment a Lui et il n' etait 
point du nombre des 
associateurs. l21 .11 etait 
reconnaissant pour Ses 
bienfaits et Allah I' 
avait elu et guide vers 
un droit chemin. 
122 . Nous lui avons 
donne une belle part 
ici-bas. Et il sera certes 
dans I' au-dela du nom
bre des gens de bien. 
123. Puis Nous t' avons 
revele: ~ suis Ia religion 
d' Abraham qui etait 
voue exclusivement a 
Allah et n' etait point 
du nombre des associa
teurs>. 124. Le Sabbat 
n' a ete impose qu' a 
ceux qui divergeaient a 
son sujet. Au Jour de 
Ia Resurrection , ton 
Seigneur jugera cer
tainement au sujet de 
ce dont ils diver ge-

1"!""----------=---------.,...,.----------.-=-------l.m.o.; aient. 125. Par Ia sa-
• Prolongation ncccss.1.irc de 6 voycllcs e Prolongation pcnni sc de 2.4 ou 6 voycllcs e Nasalisalion (ghunnah) de 2 

• Prolongation obligutoirc dc4 ou 5 voycllcs . Prolongation normale de 2 voyc llcs • Non prononcCes gesse et I a bonne ex-
hortation appelle (les gens) au sentier de ton Seigneur. Et discute avec eux de Ia meilleure fa<;on. Car c' est 
ton Seigneur qui connalt le mieux celui qui s' egare de son sentier et c' est lui qui connalt le mieux ceux qui 
sont bien guides. 126. Et si vous punissez, intligez [a I' agresseur] une punition egale au tort qu' il vous a fait. 
Et si vous endurez ... cela est certes meilleur pour les endurants. 127. Endure! Ton endurance [ne viendra] qu' 
avec (I' aide d') Allah. Ne t' afflige pas pour eux. Et ne sois pas angoisse a cause de leurs com plots. 
128. Certes, Allah est avec ceux qui [L'] ont craint avec piete et ceux qui sont bienfaisants. 
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Au nomd'Ailah, le Tout 
Miseri cordi eux, I e 

Tn!s Misericordieux. 4~,.~~ -:' "' ~~jl~ ·.j~ 
I. Gloire et A ,. , ..-

/ ..,....,_ ~,,.~ "' / ,. ,... , ,.,. "',i/ / .J. 
Purete a Celui ~\' ~ '1-h; .... J\G_')A;lL~~~_,...., \ L)'~\~ 
qui de nuit, fit , ~ ~ , ~ , ~ ~ 

voyager Son ser- _,. ~ IS-:-,, ,.... ~ _,.,.... ~ \ ".'t ,.,..... <~( ·l\" \ ~ t~\ ,. ~~\j" \ 
viteur [Mubam- I ,A.J\ b\~~, .:\Jfi ,Al.J>~r.~~ ~ ~..., , 
mad], de Ia Mosquee AI - ~ "' .. "" .. "" "' "" .... "' 

I;IaramalaMosqueeAI- ~~\;;: ~~ ,... >~\;"'~ >. ""t\!_~\""> 
Aq~a dont Nous avons .:J . ., & Y .. J ~ ~ ~ .JA 
beni I' alentour afin de "" 

/ / _,. 0 J; -:z, "'t / / ~"' / _,. 
lui faire voir ce1iaines de >\ .... ~ 6 ~_J..) : ~ !J~::/1 \. .. ~....:,!-·~ ·~<->~ 
Nos merveilles. C' est , J , V , , '-"':! :J - ~ , _ 

Lui , vraiment, qui est I' ¢ \/Y~\/ """ /~ >~ \~ ~ """'\"""'\/ /"',.....~~ "'~ 
Audient, le Clairvoyant. ~~ ....\....,.,&. ~b,~_,r;y ,_. _:._. >-0-A 4.J.) 
2. Et Nous avions donne • ..... ~ L..... ' 
a MoYse le Livre dont ~ '~ ~ > ,_,., -~ t""'t~ ,..... "' "" "" _."",,...,.....,. 
Nous avions fait un · .;~:t~~\j0...Lw.·O'~~\j \.~'f....:, \'7'~ ,t\ l; , ;a'; a 
guide pour les Enfants d' 

~_,. / / , , ,'-'!;,'...J - !:--~~~ .. f J 

,,.,...., /)o / ~J. ,,.... - ...... / ..... ({)h / / ,f.J.)o ..... ~_,. .......... "' •"' "' / 
Israel:~Ne prenez pas de ~.\' ".: ' 1._1~ "-;.~. \~~ __ t.•" \ "' .. !..4-:::- \'"'- \~ ": "'t u ~ .. i :0 
protecteur en dehors de ~..J :.J ~ - J~, ~ :J _ J 

Moi~. 3. [0 vous], les "" ~ ....._ 
descendants de ceux que ~G]\ \ ,\ ~ \ > ~~~ \;J•YfJ ~~~~~~ 
N t

. ..) .. ;" ~~ • , .. , ~. !J .,, .. 
ous avons transpor es "" .... ... "" 

dans l' arcbe avec Noe. "', ,. ,. ,. '-i J.~% "' ,.,..... ,. "' .J. d)"~ ":}/ > ~ "" / ,.,..... ......- ~"' "' oo "' / t\ \. "' lo 0 "' \ I.. / / 
Celui-ci etait vraiment "_; ~ U .) ..l_J _...., "'•"' ~ ~J..;.._;_) ~ 
un serviteur fort recon-
naissant. 4. Nous avions ¢ \~ . .-::z~, f,.~ ..... ~,....,.., / ."""" J"' ,.:f~": , ,..... :f., 

, "'.. ~ ~h , ' · •.• ,. • ~ .. ~ ·_ .· • ~ '&Au~ ' ..) ....\.:41 • decrete pour les Enfants .:..1 ~ ..J ~-":"' ..J _ .J , .J 

d' Israel, (et annonce) , .be "" -/ ,.,~,.,. ..... >-.,..1.,. /~> ~ ,._,. ,..,'t ,.)- /"'1"' 
dans le Livre: ~Par deux / ~ \ • \_9 I". I:.,... \.::J • \ ,. ' . "i .. · .\ .. . .\ · \ 
fois vous semerez Ia cor- ~ • .)!:- ~ ( u~J ...., /it- ' ........ > .Jt-' l .... > U~ 
ruption sur terre et vous ,.... ,,....}~\ o~>. J; .:lJ ,..... ,.)-(""' ,..... J. > o~>!,',J .. ,..... . ~.~,_,. ,_, 
allez transgresser d' une ~~ 1 a ~ -=t.A a> • ,. J t; ~ ~ ~ • 

, -,'-" \ J•.J ....... ,;~,. J 
fayon excessive~. 5. Lo-

rsque vint I' accomplisse- ¢ 1~ :-:: i ':\::I"' \ !" ~::' > \ "' .. ~ ""J/~~ J. ~ l/ "" 
ment de Ia premiere de ~ ~\.A!J~J~...r-"' ~ ~ ..) -·~ 

til' ,., ., / 

CeS deUX [predictiOnS,] ~;;;;;;;;;~ncc;;;;·c.,.:;;;sai~"'d,;dc~6~vo;yc~llcs;-. lei?nPro;;lclo~ng;;;iuti;on-;pc:;;;nn;;;;i sc;-;jd;;;c2::4.4 -;;;ou~6~vo;yc~llcs;-fie:r:iN,;;;;saili,li s:;;;iati;;;;on~(g;hu;;;;,,;;;;ah)ldd;;;c2~vo;.yc;if.ll ~;;"], fl,jE,;;;;;h,;;;;dc~~~ 
N ous en voyfilnes con tre ~~~~o~b~lig.~ato~i"'~dc~4~ou~5~vo!:yc~llc~s ·~Pro:!_:lo~ng~ati~on~no~nn~ale~dt:_:c 2~vo~yc~llc::_s --,-~•_::No~n~pro~no~nc~cc:._s --,---_jl!_<=~~~~~ 
vous certains de Nos serviteurs doues d' une force terrible, qui penetrerent a I' interieur des demeures. Et Ia prediction 
fut accomplie. 6. Ensuite Nous vous donniimes la revanche sur eux; et Nous vous renforyiimes en biens et en enfants. 
Et Nous vous fimes [un peuple] plus nombreux: 7. ~Si vous faites le bien; vous le faites a vous-memes; et si vous 
faites le mal, vous le faites a vous [ aussi] ~. Puis, quand vint Ia demiere [prediction] ce fut pour qu' ils affligent vos 
visages et entrent dans Ia Mosquee comme ils y etaient entres Ia premiere fois, et pour qu' ils detruisent complete
ment ce dont ils se sont empares. 
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8. II se peut que votre 
Seigneur vous fasse 
misericorde. Mais si 
vous nkidivez, Nous 
recidiverons. Et Nous 
avons assigne I' Enfer 
comme camp de deten
tion aux infideles. 
9. Certes, ce Coran 
guide vers ce qu' il y a 
de plus droit, et il an
nonce aux croyants qui 
font de bonnes reuvres 
qu' ils auront une 
grande recompense, 
10. eta ceux qui ne 
croient pas en I' au
dela, que Nous leur 
avons prepare un chati
ment douloureux. II . L' 
homme appelle le mal 
comme il appelle le 
bien, car I' homme est 
tres hatif. 12. Nous 
avons fait de Ia nuit et 
du jour deux signes, et 
Nous avons efface le 
signe de Ia nuit, tandis 
que Nous avons rendu 
visible le signe du jour, 
pour que vous recher
chiez des graces de vo
tre Seigneur, et que 
vous sachiez le nombre 
des annees et le calcul 
du temps. Et Nous 
avons explique toute 
chose d' une maniere 
detaillee. 13. Et au cou 
de chaque homme, 

~·~Pro~lon:!go~tio~no~bl~iga~lo~;re~dc~4~ou::5~vo~yc~llcs~·~P.-o~lo~ng~oti~on~no~mt~:llc~d~c2:_:vo~yc~llc::s...,--J•~No~n~pro~no~ncccs~·':._--=---=--~~~~~~ Nous avons attache son 
reuvre. Et au Jour de Ia Resurrection, Nous lui sortirons un ecrit qu' il trouvera deroule: 14.~Lis ton ecrit. 
Aujourd'hui, tu te suffis d' etre ton propre comptable~. IS . Quiconque prend le droit chemin ne le prend que 
pour lui-meme; et quiconque s' egare, ne s' egare qu' a son propre detriment. Et nul ne portera le fardeau d' 
autrui. Et Nous n' avons jamais puni [un peuple] avant de [lui] avoir envoye un Messager. 16. Et quand Nous 
voulons detruire une cite, Nous ordonnons a ses gens opulents [d' obeir a Nos prescriptions], mais (au con
traire) ils se livrent a Ia perversite. Alors Ia Parole prononcee contre elle se realise, et Nous Ia detruisons 
entierement. 17. Que de generations avons- nous exterminees, apres Noel Et ton Seigneur suffit qu' II soit 
Parfaitement Connaisseur et Clairvoyant sur les peches de Ses serviteurs. 
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18. Quiconque desire [Ia 
vie] immediate, Nous 
nous batons de donner ce 
que Nous voulons, a qui 
Nous voulons . Puis, 
Nous lui assignons I' En
fer ou il brGlera meprise 
et repousse. 19. Et ceux 
qui recherchent I' au-dela 
et foumissent les efforts 
qui y menent, tout en 
etant croyants .. . alors I' ~ 
effort de ceux-la sera re- ~: 
connu. 20. Nous accor- ~ 

dons abondamment a <c 

i tous, ceux-ci 
comme ceux-la, 
des dons de ton 
Seigneur. Et les 
dons de ton 
Seigneur ne sont refuses 
[a personne]. 21. Re
garde comment Nous fa
vorisons certains sur d' 
autres. Et dans I' au-dela, 
il y a des rangs plus elev
es et plus privilegies. 
22. N' assigne point a Al
lah d' autre divinite; si
non tu te trouveras mep
rise et abandonne. 23. Et 
ton Seigneur a decrete: 
-c N' adorez que Lui; et 
(marquez) de Ia bonte 
envers les pere et mere: 
si I' un d' eux ou tous 
deux doivent atteindre Ia 
vieillesse aupres de toi, 
alors ne leur dis point: 

~ 
~ 

-cFi! ::>et ne les brusque ~.L_---------=---------...-=----------.--=------""'"'"1 e Prolongation pcrmisc de 2.4 ou 6 voycllcs e Nasalisation (ghunnuh) de 2 voycllcs e Empha'iC de Ia lcucr (r) 

paS, maiS adreSSe- leur • Non prunoncecs e consonncs cmpha! ;qucs 

des paroles respectueuses. 24. et par misericorde, abaisse poureux I' aile de I' humilite, et dis:-c6 monSeigneur, fais
leur, a to us deux, misericorde com me ils m' ont eleve tout petit~. 25. Votre Seigneur connalt mieux ce qu' il y a dans 
vos ames. Si vous etes bons, Tl est certes Pardonneur pour ceux qui Lui reviennent se repentant. 26. -cEt donne au 
proche parent ce qui lui est dG ainsi qu' au pauvre et au voyageur (en detresse). Et ne gaspille pas indflment, 27. car 
les gaspilleurs sont les freres des diables; et le Diable est tres ingrat envers son Seigneur. 
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Partie I 5 So urate 1 7 
AL- Isri:P 

(Le voyage noctune) 
28. Situ t' ecartes d' 
eux a Ia recherche 
d' une misericorde de 
Ton Seigneur, que tu 
esperes, adresse- leur 
une parole bienveill
ante. 29. Ne porte pas 
ta main encha'inee a ton 
cou [par avarice] , et ne 
I' etend pas non plus 
trop largement, sinon 
tu te trouveras blame et 
chagrine. 30. En verite 
ton Seigneur etend Ses 
dons largement a qui II 
veut ou les accorde 
avec parcimonie. II est, 
sur Ses serviteurs, Par
faitement Connaisseur 
et Clairvoyant. 31 . Et 
ne tuez pas vos enfants 
par crainte de pauvrete; 
c' est Nous qui attri
buons leur subsistance, 
tout comme a vous . 
Les tuer, c' est vrai
ment, un enorme pe
che. 32 . Et n' appro
chez point Ia fornica
tion. En verite, c' est 
une turpitude et quel 
mauvais chemin! 
33. Et, sauf en droit, ne 
tuez point Ia vie qu' Al
lah a rendu sacree. 
Quiconque est tue in
j ustement, alors No us 
avons donne pouvoir a 
son proche [parent]. 
Que celui-ci ne comm-

. Prolongation obligatoirc de • Prolongation normalc de 2 voycllcs • Non prononcCes ette paS d' exces danS le 
meurtre, car il est deja assiste (par Ia loi). 34. Et n' approchez les biens de I' orphelin que de Ia faryon la mei l
leure, jusqu'a ce qu' il atteigne sa majorite. Et remplissez I' engagement, car on sera interroge au sujet des en
gagements. 35. Et donnez la pleine mesure quand vous mesurez, et pesez avec une balance exacte. C' est 
mieux [pour vous] et le resultat en sera meilleur. 36. Et ne poursuis pas ce dont tun' as aucune connaissance. 
L' oui"e, la vue et le creur: sur tout cela, eo verite, on sera interroge. 37. Et ne foule pas Ia terre avec orgueil: 
tu ne sauras jamais fendre la terre et tu ne pourras jamais atteindre la hauteur des montagoes! 38. Ce qui est 
mauvais en tout cela est deteste de ton Seigneur. 
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( Le voyage noctune) 
39. Tout cela fait partie 
de ce que ton Seigneur t' 
a revele de Ia Sagesse. 
N' assigne done pas a AI- ~ 

lah d' autre divinite, si - ~ 

non tu seras jete dans I' ~ 
Enfer, blame et repousse. ~ 

1

4nOe.ntVoptoruer Sveoiugsneduers afiulrs-, ~:· ait- II reserve exclusive- ~ 

et Lui, aurait- II pris ~.::. 
pour Lui des filles parmi 
les Anges? Vous pronon
cez Ia une parole mon
strueuse. 41 . Tres cer- ~ 
tainement Nous avons ~ 
expose [tout ceci] dans ~ 
ce Coran afin que [les ~ 
gens] reflechissent. Mais ~ 
cela ne fait qu' augmen- ~ 
ter leur repulsion. ~ 
42. Dis:< s' il y avait ~ 
des divinites avec Lui, 
comme ils le disent, elles 
auraient alors cherche un 
chemin [pour atteindre] 
le Detenteur du Trone>. 
43. Purete a Lui! II est 
plus haut et infiniment 

_}.~/// ,#>.~-"1)1"'> ®·~ ~/ / .f'> /~} > ..... , ~ ~ //// _,., ;' -,_}. ®·~ w'' 1)1 \~~ tr \ \l)lr ... 0 ~~yv,\ '. ... !J_,~ t~ u "'"•='- .. ;..-~ :r-.. ~ . ....~ 
1::. 

c:t"" ,, >1)1"">~\ ,..-;: 1)1 , ~ • .,...., J: ~~~,.. _,. , ...... I 
~-'~~~~ ~~&~01J~dJ~_) 1J~ 

~t~~~~).J~ ~~L:.~~~~zt:~~~5~~~\~ 
.:...,;- , ~ ~ -...... ,..,. \J - .. ::, 

G~; / · :i]"' ~ ~ 1'..j-: J\ ~,,.,.... ~ Gt:~-:-( ·~t\ .. , )~ ;.'-'~..Y.. ~, ~.J ... . u ~ 
;' ...... / > >"'"'"' ~~~~ >> /;' ..... ,.,.....,.....,....~.,. / .J. ,.. , 

~\~\~~J0_>~4"-:0\~\~)!~~J :.o ... J.,~ 
\ :,,. / ' ;.;. 
f .J..J.,.. , ;;_ // 0 ~/ >,,...,.... ..... ,,~. /-:: / / "'~ / .,...1::-f , ,.. 

l>~ ~.r.~'~ !jl J_, O~j~\~\~~_)~ J~ ~~~.J ~ J 
;' -: ' , / ...... / / .J. / ,.., ,.. ...... .J. ...... "'"' ...... >"'"'t-" ~ ®"" 

au-dessus de ce qu' ils )~ £L~~~_J~\0u.:"" ...... ~~b:Jw0~Go .. · ~l..(fo\ .. ~ f\ 
disent! 44. Les sept ~.._r;-r e:. .. ~ :...; ., .. !!:- "":.- :.J ,.. .. ;. u-- "•" 
cieux et Ia terre et ceux ,.. \t~ .., ®"" ~). ,.. .,.... f ). / J .,.... > ~,.. /~~ ~JJ: ;....-,.. 
qui s' y trouvent, ce- ~ \ f. 'I \ 1)1 ~ ~ 1• ' .. ·t· ' . \ .. .l 
lebrent sa gloire. Et il "•" }.)~ . :) .... u~u,...u ., ~~ ..... 
n' existe rien qui ne . ~ / / ~ ). y/-"'"' /-: o ~ ..-;< J/ l~'tt'"'\ /"'• ;. ,~, ';f 
louanges. Mais vous ne · ,.. ,.. , 4 ,.. 

® 
,. ,.,.,.... ...... ). ;. ,.. ..... t ~ / }o / ; ...... 11)17,"' .. . .. ,} ;' 

comprenez pas _leur : "£.; \' ~~ • ~ ..,_- -""\\,j .\ b ~~ \• \\ ~\\;"' 
fa<;:on deLe glonfier. · "•"' ~,... U_J)~ ~ ~...J , ~~ Y ~ 

i 
I 
I 
i 

I 
i 

celebre Sa gloire et Ses ~- ~ ~ u _y .. ~ ~ ')\! ~ ~ ~ d\ ~.# .. 

Certes c' est Lui qui est ~~--------------~----------------~--------------~------~~ e Prolongation ncccssairc de 6 voycllcs • Prolongation pcrmisc de 2,4 ou 6 voycllc.s • Nasali sat ion (ghunnah) de 2 voyellcs e Emphasc de Ia letter (r) 

Indulgent et Pardonneur. • Prolongation obligatoirc de 4 ou 5 voycllcs . Prolongation nonnalc de 2 voyclles • Non prononcCcs 

45. Et quand tu lis le Coran, Nous pla<;:ons, entre toi et ceux qui ne croient pas en I' au-deJa, un voile invisible, 
46. Nous avons mis des voiles sur leurs creurs, de sorte qu' ils ne le comprennent pas: et dans leurs oreilles, une lour
deur. Et quand, dans le Coran, tu evoques Ton Seigneur I' Unique, ils tournent le dos par repulsion. 47. Nous savons 
tres bien ce qu' ils ecoutent. Quand ils t' ecoutent et qu' ils chuchotent entre eux, les injustes disent:< Vous ne suivez 
qu' un homme ensorcele>. 48. Vois ce a quoi ils te comparent! lis s' egarent done et sont incapables de trouver un 
chemin (vers Ia verite). 49. Et ils disent:<Quand nous serons ossements et poussiere, serons- nous ressuscites en une 
nouvelle creation?> 
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! Partie I 5 Sou rate I 7 
&, AL- Isra' 
~(Le voyage noctu-

[EJJ ne) 
50 . Dis:<t:Soyez 

pierre ou fer. 5 L. ou 
toute autre creature que 
vous puiss iez conce
voir. Ils diront alors: 
<t:Qui done nous fera re
venir?~ - Dis: <t:Celui 
qui vous a crees Ia pre
miere fois~. lis se
coueront vers toi leurs 
tetes et diront: <t:Quand 
cela?~ Dis: <t: II se peut 
que ce soit proche. 
52 . Le jour ou II vous 
appellera, vous Lui re
pondrez en Le glorifi
ant. Vous penserez ce
pendant que vous n' 
etes restes [sur terre] 
que peu de temps!~ 
53 . Et dis a Mes servi
teurs d' exprimer les 
meilleures paro les, car 
le Diable seme Ia dis
corde parmi eux. Le 
Diable est certes, pour 
I' homme, un ennemi 
declare. 54. Votre Sei
gneur vous connalt 
mieux. S' II veut, II 
vous fera misericorde, 
et s' Il veut, Il vous ch
atiera. Et Nous ne t' 
avons pas envoye pour 
que tu sois leur protec
teur. 55. Et ton Seign
eur est plus Connais
seur de ceux qui sont 

• Prolongation nccessai rc de 6 voycllcs • Prolongation pcmtisc de 2.4 ou 6 voyellcs • Nasalisation (ghunnah) de 2 dans les cieux et sur Ia 
e Prolongation obligatoirc dc 4 ou 5 voyellcs e Prolongation normalc de 2 voycl les e Non prononcCcs terre . Et par1ni les 

prophetes, Nous avons donne a certains plus de faveurs qu' a d' autres. Et a David Nous avons donne le 
<t:Zabur~. 56. Dis: <t: lnvoquez ceux que vous pretendez, (etre des divinites) en dehors de Lui. Ils ne possedent 
ni le moyen de dissiper votre malheur ni de le detourner.~ 57. Ceux qu' ils invoquent, cherchent [eux
memes] , a qui mieux, le moyen de se rapprocher le plus de leur Seigneur. lis esperent Sa misericorde et 
craignent Son chatiment.Le chatiment de ton Seigneur est vraiment redoute. 58. II n' est point de cite [in
juste] que Nous ne fassions perir avant le Jour de Ia Resurrection, ou que Nous ne punissions d' un dur chati
ment. Cela est bien trace dans le Livre [des decrets immuables] . 
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(Le voyage noctune) 
59. Rien ne Nous emp
eche d' envoyer les mira
cles, si ce n' est que les 
Anciens les avaient trait
es de mensonges. Nous 
avions apporte aux Ta
miid Ia chamelle qui 
etait un [miracle] visible: 
mais ils lui firent du tort. 
En outre, Nous n' envo
yons de miracles qu' a ti
tre de menace. 60. Et 
lorsque Nous te disions 
que ton Seigneur ceme 
tous les gens (par Ia 
puissance et Son savoir). 
Quant a Ia vision que 
Nous t' avons montree, 
Nous ne I' avons faite 
que pour eprouver les 
gens, tout comme I' arbre 
maudit mentionne dans 
le Coran. Nous les me
na<;:ons, mais cela ne 
fait qu' augmenter leur 
grande transgression. 
61. Et lorsque Nous 
avons dit aux Anges : 
~Prosternez- vous devant 
Adam.~ ils se pros
ternerent, a ]' exception 
d 'lblis, qui dit: <(:Me 
prosternerai- je devant 
quelqu'un que Tu as cree 
d' argile?~ 62. II dit en
core : <(:: Vois- Tu? Celui 
que Tu as honore au-des
sus de moi , si Tu me 
donnais du repit jusqu'au 
Jour de Ia Resurrection, j ' 

\V~ 

I• Prolongation ncccssairc de 6 voycllcs • Prolongation permisc de 2,4 ou 6 voycllcs 1• Nasalisation (ghunnah) de 2 voycllcs : ! Ia lcucr (r) 

eprouverai, certes, sa de- I• Prolongation obligatoirc de 4 ou 5 voycl les . Prolongation nonnale de 2 voyelles I• Non prononcCcs le consonncs cmphatiqucs 

scendance excepte un petit nombre [parmi eux] ;)>. 63. Et (Allah) dit: ~Va- t- en! Quiconque d' entre eux te suivra ... vo
tre sanction sera I' Enfer, une ample retribution. 64. Excite, par ta voix, ceux d' entre eux que tu pourras, rassemble 
contre eux ta cavalerie et ton infanterie, associe- toi a eux dans leur biens et leurs enfants et fais- leur des promesses~. 
Or, le Diable ne leur fait des promesses qu' en tromperie. 65. Quant aMes serviteurs, tu n' as aucun pouvoir sur eux~. 
Et ton Seigneur suffit pour les proteger! 66. Votre Seigneur est Celui qui fait vaguer le vaisseau pour vous en mer, 
afin que vous alliez a Ia recherche de quelque grace de Sa part; Certes II est Misericordieux envers vous, 
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Partie 15 Souratel7 
AL-Isni ' 

(Le voyage noctune) 
67 . Et quand le mal 
vous touche en mer, 
ceux que vous invo
quiez en dehors de Lui 
se perdent. Puis, quand 
Il vous sauve et vous 
ramene a terre, vous 
vous detoumez. L' ho
mme reste tres ingrat! 
68. Etes- vous a I' abri 

de ce qu' II vous 
fasse engloutir 
par un pan de 
terre, ou qu' 11 
envoie contre 

vous un ouragan (avec 
pluie en pierres) et que 
vous ne trouverez alors 
aucun protecteur. 
69. Ou etes- VOUS a I' 
abri de ce qu' Il vous y 
ramene (en mer) une 
autre fois , qu' II de
chaine contre vous 
un de ces vents a tout 
casser, puis qu' II vous 
fasse noyer a cause de 
votre mecreance? Et 
alors vous ne trouverez 
personne pour vous de
fendre contre Nous! 

/. ~ ,..,.. /. ,...-:;,.. -;__,.. ,.. ,.. ®"" .1' ,.. :1 .J. /-:;,.4 -:; .1' ,.. 70. Certes, Nous avons 
~~~~~\ ~_j)J ~;_. ~..!J.Jj_;1.;J \.~J- honore les fils d' Adam. 

~ ~ Nous les avons trans-
/ ~ /t ,.. , ,..-;_ ~ f ®"" ~ ,.. f ,... , "" J. / , ,.. portes sur terre et sur 

L-4 • ~ ~ ~ ~ \ ~ l ~i.. Yl.J; \.!:: tu ' A~ t \ ~ _} mer, leur avons attribue 
,.. "' • ......... .. ~!;. 

de bonnes chases 

$ J' / ............ ,..., J. / ;" ;"). ............ ~ / • .... ;"/ '"' 
I ~ . ---~~~~ '"r" wU\~a- _;:,.-o ,. ~ t\ comme nourriture, et .J,.--r:;- .. .:- ,.. ,...J ..!~ Nous les avons nette-

~~--------------~----------------~--------------~------~~ ment preferes a plu-
• Prolongation pcnnisc de 2,4 ou 6 voyclles e Nasulisat ion (ghunnnh) de 2 voycllcs e Emphase de Ia leucr(r) 

. Nonprononcccs e consonnoscmphno ;qucs sieurs de Nos creatures. 
~~~~~~~~~~~--~--~--~--~~~------~--~~~ 
71 . Le jour ou Nous appellerons chaque groupement d' hommes par leur chef, ceux a qui on remettra leur 
livre dans la main droite liront leur livre (avec plaisir) et ne subiront pas Ia moindre injustice. 72. Et quicon
que aura ete aveugle ici-bas, sera aveugle dans l' au-dela, et sera plus egare [encore] par rapport a Ia bonne 
voie. 73 . lis ont failli te detoumer de ce que Nous t' avions revele, [dans l' espoir] qu' a Ia place de ceci, tu in
ventes quelque chose d' autre et (l' imputes) a Nous. Et alors, ils t' auraient pris pour ami intime. 74. Et si 
Nous ne t' avions pas raffermi , tu aura is bien failli t' incliner quelque peu vers eux. 75. Alors Nous t' aurions 
certes fait gouter le double [supplice] de Ia vie et le double [supplice] de Ia mort; et ensuite tu n' aurais pas 
trouve de secoureur contre Nous. 
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AL-Isra' 

(Le voyage noctune) 
76. En verite, ils ont fail -
li t' inciter a fuir du pays / 

pour t' en bannir. Mais Jj · ""-;: ~ > ~ L~:l\~ ~ ;L:t~(\" 
dans ce cas, ils n' y ser- 0-'4 ~ ~ .. ..,.. ~ .... '-.:,....) • .. ~!-J 
aient pas restes long- .. .-:.®h ~ .,-; "" .. -;, ;.. t J. -:;- -J ,..&e...... J. ~ /th -;:- ...... , ....... ;.t 
tempsaprestoi. 77. Telle ~~ ~'l ~_r\..:.~ .... ~~ l..J~_)~~l;L_) I 
fut la regie appliquee par -
NousaNosmessagers -;; ,\, ., ...... .,~,--,-- ., >,. -:;;~ /-'"' .. -:;;~ >>,--,......-~ 
que No us avons envoyes Ud~ I 0 ~~ ___,j J ~ ~~ Jl~ ._:;.\ I ,;l)~ o~ \ 
avant toi. Et tu ne trou- ,.,-: 

veras pas de changement «- 4-> . . : -;.~~~ \., .. ~,~~~-:~.A. ~~~_£;~~ :.-": ~"",\Z,\:""~ 
en Notre regie. 78. Ac- , ,. - -. ~ ~ v ..-...J ~ :JJ - ~ :r 
complis Ia $alatau declin ~ / ;.. ,.~·~ ,. .J. -:;; , ~ li.::" .....-{,. ,-- / / ? / .-:. __.. __.. ...... -:;; ~"" ,. 

du so lei! jusqu'a l' ob- y_} ji_, ~.~ ~~~\.4 .. 4-->~Z: "'-: -:0 1~~ ~G 
scurite de Ia nuit, et , 
[fais]aussilaLectureal' ~ / ., -",. , / / "'J. "' ,.-;_/ ,. // <> J. " ,."i 
aube, car Ia Lecture a I' 0AJ~~ J~r~~_,>.L, J~J;-...l4~~ 
aube a des temoins. "' "' ~ ..... ~ ...- ,. ~ ' ..... ,. 

79.Etdelanuitconsacre j1 j"'-;:'/-:'/~:::' \'"';-'.....- "-!/ ~ ( ~ (1.J> -:\ .;..1 
une partie [avant I' aube] ,. ' .\~_)_)~I ~.l~Ji..J ~ ~ _' .. ' _ __..,~.,.u 
pour des $alat surero - ... 4 /} ® / 4 / 

gatoires: afin que ton }~~~~;c:~~:~~~J~~ ~~ ~;00~J~\j\0t 
Seigneur te ressuscite en , , , , ~ , 

/. / ~ 
une position de gloire. -'/ / ®·~ \/ c::::. .._t \ "':. 1, t~(\ > / .(t"' / ~JJ.,.,. / / 
80. Et dis: ~6 mon \ ~\ A~ • ~ ~ .J.,' ~ · · ~ ~ t-..J ~."" }..) ~ .......... ..~ J ~ ...... :J..J 
Seigneur, fais que j' entre ' 
par une entree de verite /' )./' / v~ ~ ( ;..-:: /' / /' .!.:e / //' / / / ""t / • .J'"' 'l~. ,.,......-,:;_ 
et que je sorte par une l:, ~0bJ•.!u\ A..,....4 \~JJ«-~~ ... l:J _Ju"~IJ-j {\~~\ , ,, ,. / :;,..-' 

sortie de verite; et ac- JJ. 

corde- moi de Ta part, un .'r ~~ ~"' ~ ,.-(""~;~ &L£ J~.j:~ \ 'L_ "'~ ~ 
pouvoir beneficiant de \.,;:J ._.,....-~ ~J«-..-..- ..- ~, .. ~t.JW ~ 
Ton secours>. 81 . Et dis: "" .J. J. .!.:e > ® ,. 
~LaVerite(l'ls l am)est ~~~i~~j}\j:9?"/jJ\J-~)-;;:~ .. ~ ~~ ~ 
venue et I' Erreur a dis- , , \...::: ~ 1...2: , ~ 

paru. Car I' Erreur est J; ~IJ Ct.~ .. '~ ~A; ~ ,:jl i \~1;:, ;.~ :11/~-' 
destinee a dispara'itre~. u .-- tJ)-J ..J ~:X ~ '-" . "..J lA . .,., ~ ..... ~ ........ ~ """' ,.,.. ,. ......... 
82 . No us faisons de-

scendre du Coran, ce qui ~.11 .. J~;: ( ,. ... ~«-~t~~--1::({ ~ .. "" [~ .......... ~Z;J L!. 
est une guerison et une ~ , :.J , , ~ :; .J , ~ 
m isericorde pour les F-"'"----- ------::-::-:---:--,-----07--------r::---__lj!P:.""i 

• Prolongation ncccssairc de 6 voycllcs 

croyants.Cependant, ce)a • Prolongation obli gatoi rc dc 4 ou 5 voyclles . Prolongation nonnalc de 2 voyclles • Non prononc6cs 
~--7-~~--~~----~----~~~~--~~~~~~~~--~~ 

ne fait qu' accro!tre Ia perdition des injustes. 83. Et quand Nous comblons I' homme de bienfaits, il se detoume et se 
replie sur lui-meme; et quand un mal le touche, le voila profondement desespere. 84. Dis:~Chacun agit selon sa me
thode, alors que votre Seigneur conna'it mieux qui suit la meilleure voie> . 85. Et ils t' interrogent au sujet de I' arne, -
Dis: ~L' iime releve de I' Ordre demon Seigneur>. Et on ne vous a donne que peu de connaissance. 86. Si No us vou
lons, Nous pouvons certes faire dispara'itre ce que Nous t' avons revele; et tu n' y trouverais par Ia suite aucun defen
seur contre Nous. 
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j~ ~di;t:0g:~~~:i.Gjo;t :._:;~~ s?~;v:;:r,:;~:;~n' 
misericorde de ton 

/ .J.~,I /"" ~ oJ.:/ 'It,..,., { ~.~ ,., .J. ~.~ ,...,..,... ~ -" -:; 

~~~1\b~!ji4_0 1~~L,~)'I~.-~ '>:-\~ ~:ig;~~~~ c:~re~o~er~~~ 
~ ""'" ... ~ ( . _.,. ~/ ~.J.> ,.., ./ t/,t"' ~ .. ( .... ~ ® 

, ,.,. ,., ,., ,_,.: , grande. 88. Dis: <Me-

...(4l M ~~ · ,.,... by ~ 0 u .l me si les hommes et les 
?..) "•" .. , / ·,.,~..;,_,:..) ~L,.._, ,...;.. ~ .. djinns s' unissaient 

""' .IJ. :?"' ,...-;.,.,. "'"' "'~ ,., ~> .,,~ "" ""' .:;; ""~~ ,.,. pour produire quelque 
~\.:j lfl \ ~t9j!..~~~~~~\ \h~~GJtl;.;~ chose de semblable a 

/ ,.,. ce Coran, ils ne saur-"" """'.} -,/ .:;; / ,.,.... ~ ..e / 0 J. / ""®"~ / .J. .J. .. 
· · ~\:J .=.....~ ... ·'~<.:ill .~ ~"'~J \" \\j 6 -~.~- \ , cJ, ~ ~ l aient produire rien de 
v, :...r ·-~ ""--' ,.-J ~ "J - -· ..J..J :: semblable, me me s' ils 

""- u " "' ¢ • "' se soutenaient les uns 

~J~~~dS~j\ 1~ ~~~:;~i les autres~. 89. Et 
,., - certes, Nous avons de-

/ ..., .... ; .c~ ""'~ > ~ ®"~ ~ ~"" """" "' ,.,. ""'.,~ .. .J.~"' .. ""'-'"" ploye pour les gens, 
""' ''~ \ \ .ho~~~'"',\ \\ \ . .. \ 1 '~ ' · .l\ ~d~ dans ce Coran, toutes ,..~ ,.., IJ "•" ~~ .... ~ :_r._-

,., ' sortes d' exemples. 

® ~ ~ .. "" "'""'J .. ,.~, ~i "' .. t-::1\~:.s""'c (',... "'""'-; Mais Ia plupart des 
~~~;~- ~~~~U..J ,.. ... ~· 41 C_; gens s' abstinent a etre 

/ .... -
• .-- , .J. .-t mecreants. 90. Et ils 

/ '"' -:; / / ..... / ,I • -:: .,, 't J. ., .J. J..J. ""' / / ("/ .,. 
~~J J ~~~~~jj1~_;>.j ~~~ WJ":j\ dirent:<Nous ne croir-
~ -& ..- ons pas en toi, jusqu'a 

., ..,. "' / /I/ "'-' .,;._,.;. ,., ,..~ ,~~~""'\: J~J""'"'"J. .:;;,., -::'I"'-:J.J. cequetuaiesfaitjaillir 
\'., . .l. ' 0~ \~ o: ~~ \""' t ·~~,~~~ de terre, pournous, une 
u--~..J . ~, J~ • ,.. .. '-1.-~ .. "" 

"" """' source; 91. ou que tu 
J. ... ,.,. o,.,.J. ,.. _,. ~ ,... G.\.:;; .~I_._.,,,.,,.,®.~ ~/. .J. ~ \~<"" .... 1\~-' aiesunjardindepalmi-'r'r · 11 . • • 1 . · \..a \'1" , -~.) .. • ~~,:)~~~(.) u.w e IJ ~.-- ~_) ~ ~ ers et de vignes, entre 

,.,. ,... lesquels tu feras jaillir 

~~?t I~~.( "1 ~j{.J;~~~iJ~ J~t[>-4J\ des ruisseaux en abon-
~ ~ ~ "...7 • ~ - dance; 92. ou que tu 
// ,:-;,...,. , .. ,., t ~.J. > ,.,..}> / ,.. , ;i. ~.~ . fasses tomber sur nous, 

111 p:\c\;J_)L,:.)'\:. 111 JaA0~l~ .... ~'14~j~\J comme tu le pretends, .r,.. ..,.. ~ ~-- .. ~ "" "" lecielenmorceaux;ou 

-:; f ~ C "& ®\~ 1 .Jc ~ \~L \:. ::J\ / "' que tu fasses venir Al-
~Jh .. -:-1&- ;3(...,J-' ~.0.., ~j _A ~ ~ lah et lesAnges en face ,.. ,.., 

,. E ,._, de nous; 93. ou que tu 

1
/ / ,,. /• / ""'. !/' .. ~. ., .J. ,.,. ,_, / ~"" \ r < . . [ \ l.,u b , _,. \ ~~ "-lJ ~ mes une ma1son gar-
~~.e..~~ .,...,u , 4.j~[---..:....:;.J~ . .. ,.., nie] d'ornements; ou 

f>oc!IIL-----------------...-=---------r::---- --""""'i que tu sois monte au 
. Prolongat ion ncccssnire de 6 voyelles • Prolongation pennisc de 2.4 ou 6 voycllcs e Nasalismion (g.hunnah) de 2 voycllcs Ia lctrer (r) 

. Prolongation obligatoirc de 4 ou 5 voycllcs . Prolongation nonrl:llcdc 2 voycllcs • Non prononcCcs emphatiques ciel. Encore ne croir-
~~~~~~--~-=--~~~--~---L~~----~--~~----~~ 
ons- nous pas a ta montee au ciel, jusqu'a ce que tu fasses descendre sur nous un Livre que nous puissions 
lire~. Dis- [leur]:<Gloire a monSeigneur! Ne suis- je qu' un etre humain- Messager?~ 94. Et rien n' empecha 
les gens de croire, quand le guide leur est parvenu, si ce n' est qu' ils disaient: <Allah envoie- t- II un etre hu
main- Messager?~ 95. Dis:<S' il y avait sur terre des Anges marchant tranquillement, Nous aurions certes fait 
descendre sur eux du ciel un Ange-Messager~. 96. Dis:<Allah suffit comme temoin entre vous et moi~ . II est, 
sur Ses serviteurs, Parfaitement Connaisseur et Clairvoyant. 
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Partie 15 Souratel 7 
AL- Isra' 

( Le voyage noctune) 
97. Celui qu' Allah 
guide, c' est lui le bien
guide et ceux qu' II 
egare. .. tu ne leur trou
veras jamais d' allies en 
dehors de Lui et au Jour 
de Ia Resurrection, Nous 
les rassemblerons tralnes 
sur leurs visages, 
aveugles, muets 
et sourds. L' En
fer sera leur de
meure: chaque 
fois que son feu 

j 

s' atfaiblit, Nous leur ac
croltrons Ia tlamme ar
dente. 98. Telle sera leur 
sanction parce qu' ils ne 
croient pas en Nos pre
uves et disent: .c:Quand 
nous serous ossements et 
poussiere, serons- nous 
ressuscites en une nou
velle creation?~ 99. N' 
ont- ils pas vu qu' Allah 
qui a cree les cieux et Ia 
terre est capable de creer 
leurs pareils? II leur a 
fixe un terme, sur lequel 
il n' y a aucun doute, 
mais les injustes s' absti
nent dans leur mecr
eance. 100. Dis: <Si c' 
etait vous qui possediez 
les tresors de Ia miseri
corde de mon Seigneur 
vous lesineriez, certes, 
de peur de les depenser. 
Et I' homme est tres 

a vare! 101. Et certes ~:;;;,;~~;;;;;;;;;dcl~~~~~;;;;;;;-;,;;i~2,4;;;6v:~;;Jt~~~;;;;;:ili)d;~;cik,1iiE.;;;h:;;;;;i;lalc~;;'l 1• Prolongation ncccssuirc de 6 voycllcs e Prolongation pcrmisc de 2,4 ou 6 voycllcs 

N ous donnfttnes a Morse ~·~Pro~lon~ga~tio~n o~bl~iga~to~ire~de~4~ou~S :;:vo~yclll:lcs~·~Pro~IO !~Iga~lio~n ~no~nna~· lc~d,:,:· 2~vo~yc~llc::._s ____,.1!.~~~~---:-.,...-:~~~~~~ 
neuf miracles evidents. Demande done aux Enfants d' Israel, lorsqu' il leur vint et que Pharaon lui dit: < Moise, je 
pense que tu es ensorcele~. 102. II dit: < Tu sais fort bien que ces choses [les miracles] , seulle Seigneur des cieux et 
de la terre les a fait descendre comme autant de preuves illuminantes; et certes, 6 Pharaon, je te crois perdu:)>. 
103. [Pharaon] voulut done les expulser du pays. Alors Nous l~s noyiimes tous lui et ceux qui etaient avec lui. 104. Et 
apres lui, Nous dimes aux Enfants d' Israel: <Habitez Ia terre~ . Puis, lorsque viendra Ia promesse de Ia (vie) derniere, 
Nous vous ferons venir en foule . 
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Partie I 5 Souratel 7 
AL- Isr~i' 

(Le voyage noctune) 
I 05 . Et c' est en toute 
verite que Nous I' avons 
fait descendre (le Coran), 
et avec Ia verite il est de
scendu,et Nous ne t' 
avons envoye qu' en an
nonciateur et avertisseur. 
106. (Nous avons fait 
descendre) un Coran que 
Nous avons fragmente, 

pour que tu le li
ses lentement aux 
gens. Et Nous I' 
avons fait de
scendre grad

uellement. 107. Dis: 
-c Croyez y ou n' y 
croyez pas. Ceux a qui Ia 
connaissance a ete donn
ee avant cela, lorsqu' on 
le leur recite, tombent, 
prostemes, le menton 
contre terre 108. et dis
ent: -cGloire a notre 
Seigneur! La promesse 
de notre Seigneur est as
surement accomplie>. 
109. Et ils tombent sur 

leur menton, 
·. ::E: pleurant, et cela 
~}-"!; augmente leur hu

milite. 110. Dis: <lnv
oquez Allah, ou invo
quez le Tout Ntisericor
dieux. Que! que soit le 
nom par lequel vous I' 
appelez, II a les plus 
beaux noms. Et dans ta 
$ala t, ne recite pas a voix 

~"-:---,---,---,..-,---..,----=-::-:---:-----:---:-...,----..,--....-=---,-----:----:-:---:---r:::-::-------L"""'\ haute; et ne I' y abaisse 

~~~~~~~~~~~~~~:.:;~:_~~~~~---::::----:-J.!~~~~~ pas trop, mais cherche le 

Au nom d'Ailah,le Tout Misericordieux,le Tres Misericodieux. 
1. Louange a Allah qui a fait descendre sur Son serviteur (Mubammad) , le Livre, et n' y a point introduit de tortuo
site (ambiguite)! 2. [Un Livre] d' une parfaite droiture pour avertir d' une severe punition venant de Sa part et pour 
annoncer aux croyants qui font de bonnes a::uvres qu' il y aura pour eux une bonne recompense. 3. ou ils demeurer
ont eternellement, 4. et pour avertir ceux qui disent: < Allah S' est attribue un enfant.> 

293 



Partie I 5 So urate 18 
AL-Kahf 

(Lacaverne) , -' -' '-: -; "" .,... ' ""-'r;. - ... ~t .... 1""fo' , p ~ 
5. Ni eux ni leurs anc- ,..,.. 'r. ~- ~4.-J~ufl~~ .l l 111 : .... <!.~ t; v-, e-- ,. . ~. ,. 'J ,., ... v-.... ,..,. 
etres n' en sa vent rien. "'"' / "' /. / ... ~ }}- / ~~f ""\~ ¢)·~ 1,(. /" j\ ./~-'- ~ ... t:. .......... Quelle monstrueuse par- ~ • ' ~ o u.b l ,. .. · \ • ' · \ 
ole que celle qui sort de ~ ~.... • ..- !:-.;...,;._; ~U~~J! 
leurs bouches! Ce qu' ils ,- 0 .& ""~ ... , -:; 

disent n' est que men- \Jl :~"" ll.~t~~\\J'. t!h~;lwl~.}\~jO 
·songe. 6. Tu vas peut- ~ ~ ~ 

etre te consumer de cha- .G" ""-::: -:. ~tf=,.Jo--!1\~ .. J. ~: ~ 1ft f -:'
1 

.L ~·~ t"\~~.,... 1 ...... \_':.f:_: 
grin parce qu' ils se de- ~v--- ·\ l.A6\o.N-~- ~ ~ ----.. . .; .. , , . 
tournent de toi et ne 

croient pas en ce dis- ":: "' .,.... '
1
\ ~·~ \~ J..Jo \ / ,.. ~:~I"" ~i~•';.J 1~ \ ""¢• ~l ..... >~ " .!J-> .)..._."""' ~w u J v cours! 7. Nous avons • ...... •"" ~· .. ....- .. .,... • !;:. •"" 

place ce qu' il y a sur Ia d) ~,.,,., ( .. ,"",.,, D.Jo t/' ~ ~("" . •?'\"\ ., ,.. ,~ -;;; ~ 
terre pour I' embellir, ~~\~~!;b~yJ,~ ~\w\ 
afin d' eprouver (les ...... .... 

hommes et afin de sav- -f> .. ,., / J.1- 1~ '\ \~~ "' i l ,.,.,... . 't""'t"'J"" ~.,... "'!" ""~ • 
oir) quid' entre eux sont ~~i\~~ ;~_) ~\.A.;~\ ~.t:. :~\~J\ ~k 
Jes mei lleurs dans leurs 

~~~i:nssfir!;~its ~~~:f~;~ ~r ~~\~\~~L:~(t)\~~~~Q~_; 
mer sa surface en un sol 

.,,~ ... .,,I~ 1 "'•/ •..J. ,.,,,, .... _,. ®" / ............ ./ . "'1"'t"' 
aride. 9. Penses- tuque ~· \Z>\"'1- .tit g' ·.~..,_;J \\ \..).,.u:.~~\ 
les gens de Ia Caveme et ,..... ..- ~I a • "'• ........ .,... .....-

~~r~~:q~~:eo~::~~:~:~ ~~~lJ ~~~ ~ \rJ~ ~Q~ 
naire d' entre Nos prodi- I-

~::7g:~~ s~~:~:nt1~~~~~~ ~_;_; ® ~~;c(.,;_;_;;..;~~,~~~~ 
es dans Ia caverne, ils .,... '"" .,... 

• ~ "~/ ;' / / ~ ..J.. / /.J:-_ ;' D )': // 0 _). /. "" _>.}- ;',/ 
dirent:<OnotreSeign- -~~,') \ ~~~~' '' '<J~ \ \w.H~.~ , i'tLo \ LAU~l :_A~~\: ,l ..... 
eur, donne- nous de Ta ~- J ~ ~ - .J~ J ~~~($"' 
part une misericorde; et ,_,,.J. .,... ~·"' 1f!: ,., / ,r ,...,,.,,.,. , ... -:;~, ,., J. 0 _, J. , -:; .,... 

assure nous Ia droiture ~~jJtt:. ~: ... l k,l;.'".,\~t \.:.li ...lll~h:fi.J~~~jjJ 
dans tout ce qui nous ,.. ~ "" 
conceme:>. ll . AlorsNo- ....-.,.... / _,.:,., / .:;; ~ / ,., J. 0 > /~,. /_,.,.,... 
us avons assourdi leurs ..Jt .C ;lc- '-.:,...>_j ~ )t jl ~\~;r~.J.) <)!~j_;a.\ G _,9 
oreilles, dans Ia caverne ""' 

Pendant de nombreuses ® 1/ • '/"'-: "\~""'"" "":: :~\ ~ ~\ " ""-< ~<J~"" ""~ •1 > u...D~ '-> .. u .'\.A-A • •a ~~. ' k!~ 
annees. 12. Ensuite, • .,... .,... ':..! '"" v--,. u-- .. ·U . ,...,. ~ .., r ...... , 
Nous les avons ressuscit-

ProJongation neccssaire de 6 voycllcs e Prolongation p::rmisc de 2.4 ou 6 voycllcs e Nasulismion (ghunnah) de 2 

es, afin de savoif lequel ~Pro~lon~ga~tio~n o~bl~iga~IO~ire~de~4~ou~5~v;;:::ye~IICS~·~Pro~lo~ng~ati~on~no~rma~lc~de~2~vo~ye~lles::__l•~No~n~pro~no~ncees~'':._ ___ ~~~~~~ 
des deux groupes saurait le mieux calculer Ia duree exacte de leur sejour. 13. Nous allons te raconter leur recit en 
toute verite. Ce sont des jeunes gens qui croyaient en leur Seigneur; et Nous leur avons accorcte les plus grands 
moyens de se diriger [dans Ia bonne voie]. 14. Nous avons fortifie leurs creurs lorsqu' ils s' etaient !eves pour dire: 
<:Notre Seigneur est Je Seigneur des cieux et de Ia terre: jamais nous n' invoquerons de divinite en dehors de Lui, 
sans quoi, nous transgresserions dans nos paroles. 15. Voila que nos concitoyens ont adopte en dehors de Lui des div
inites. Que n' apportent- ils sur elles une preuve evidente? Que] pire injuste, done que celui qui invente un mensonge 
contre Allah? 
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Partie 15 Souratel8 
AL-Kahf 

. '?'1~\j"'\ o\ _,.f-::,.:z~\J\ / .J..J. "'"'t"'"' "'-' ;~j~:>-"'\ •\"" (Lacaveme) 
~ ~ .VI.!~ .l ~'-.:...)...J~~ ..J~ fo ~<;..J 16. Et quand vous vous 

> serez separes d' eux et 
\/~' "' r~"' "' .Yi"'"'"'>"' .. ""' -; ~~~ ~~--;~i "' { . "" de ce qu' ils 

~.?..;A ~j"-'t9,:4-:J c.~_)~ .U .J'-J ~ adorent en de-, / 

,., ., .,~ _, _,. .,,. .:z _,,.,,., ,., ,... ,. ..;; , ,.,. ,. ®"" hors d' Allah, 

~\.)_; ~ 4~WC'.J.JY~JJ:,\~1u-•·• .~J \~)...J. ~;... refugiez- vous 
,... ..- ,... done dans La 

-:,"" "' .-: . ,..)o.--J\~ .~.(\,-:.\~ ,..J.~ :~, .. :."'~\~\ ,- •• ""t'"'\ caveme: votreSeigneur 
.I ~. ~ ~~~ • - - ~, ~ _... · ~ ... i.l - U'\..4-J repandra de Sa miseri-.f:.:r. - / :J,... ..... ~ .~ ~ ............ 

corde sur vous et dis
_,,.,~-== .. ,r,,.>.-: ;.-;~, .. .-- ,.&~~, --,--.. -:-"-:; .. ... 

. • ...o •..1-A..;I .. tl4.U . 1~- : ..o~ ~ ~~~'.).6.,;...4 posera pour vous un 
'--' J ,... ""'" ~ ~ ~ I....F . / ,... .. .... ,... .... adoucissement a votre 

( \.l ~·, ... ,;.,_,...,-::, .. ,.v" \~ ". "'~ t~ t"' ,.>.'t~.;ul!"'-:~"' :> "' "" ® .. "' sort~.l7.Tuauraisvule 
\.» /" -:. ,._,~ • ~· j L.J • ~ ~ solei!, quand il se leve, .. r '.-- ..J "•"' ..... V' .. y ;. .... .. s' ecarter de leur cav-

e::. 

.>.>\?.-- ~J\: ,;X\',...\-:"' .. ""\~\ , \< ~1'ii "" .J:> ~ .J. ,.J. ,., erne vers Ia droite, et 
_.;. ~ -:b..J u .)_J~ u ~ ~~ ·~......A.J quand il se couche, .,. , ,. .. ,.,.. ..., :r: , . .. 

passer a leur gauche, 

,._;.: :: ~"'\&:"' :: =jf~\1 .t t::. ~ .. , "'"'\"' · ~ ,""' tandis qu' eux-memes 
~ CW ..J" ~~~~~ ~~.) .J::2.,. > sont Ia dans une partie ,.,.. .. ,.. .,., ,. -, ;, ,. .. , , . 

® 
spacieuse (de Ia cav-

"' .}o ,,.,,... / / / / """ /,._;. .J."' /,. .>'t , .f / 
,. 4 ' ·.;.,~~4-::,. \A L::2 \~~~W 6 LLt erne) ... Cela est une 

..r ~ • ,... :.J ~... • --..J 1 • ,... ,... J ..J :..r; des merveilles d' Allah. 

L.: l)}o>.\i"'t:.J. ~ "',.,... ~ .. ,. -'> _,J,., ,-~..__,,.,. o9.J: -\/""'j Celui qu' A llah guide, 
\ .. -.. '!' 'F -'". "' ~ 1 '! I~'. \ ::. , .... .1= ~ u \!~ 7"' '--=- c' est lui le bien-guide . 

.;, ;,. , ~ .. • .. ..,..... E . II ' t qmconque egare, 

r~ ""\::1 ~~~ r ~>\:i"'~~, \1 ~ t::. "'"' ~ "'"" 1 ~ .. ,., tu ne trouveras alors 
~ !.. • ~ . ?...J ~ -!..Y..~.J ~ pour lui aucun al li e 

~ ,... ... 
. o. .. pour le mettre sur Ia 

.J \1 '"\ ____:__: .. a~i.J\J\zo~ -~&l ~~\ bonne voie. 18. Et tu 
~---~~~~, ... , , ,.,, /. ,... N,. , " ,,..;_ 

\f: .. "" .. , ~ ,,... ,- ,...'-.7;. \..--- · les aurais cru eveilles, 

~ ,... ,._,...j,.. ,. ~"'l"'"'t, J. , "' ~ ~.J. \:1 1..r1 "i alors qu' ils dorment. 
·\ ~ • .':}l J · ~ .. .J ~ .. • .. • \.4~ Et Nous les tournons 
u~ ~'-0 -::J .... ~.J../;. .... .. sur le cote droit et sur 

.. y). .J. ~""' y :1/ 0
\ ~ 4 f, . \ .,).~, ~ \ ~ ~ ~, ., -c le cote gauche, tandis 

~~_i~~ .. u~r-r~ ~ ~ l'tr~==g~I.J.J;. que leur chien est a l' 
entree, pattes etendues. 

\~\~\ \'":'~\ ~.:; .\""~: • p,> ~4 Situ les avais aperyus, 
· ~ ~ ~J ., ,., ~ '..J .. ., .. 'J certes tu leur aurais .... .., 

~>L._---------=----------.:=---------.::-------"...., toume le dos en fuyant; 
Prolongation necessnirc de 6 voyellcs • Prolongation pcnnisc de 2.4 ou 6 voyelles eNasalisation (ghunnah) de 2 voyelles 

~Pro~\01~1ga~tio~n o~bl~iga~to~ire~dc~4;ou~5.::vo~yc~llcs~·~Pro~\o~ng~at io~n~norm~a \c~d:.;c 2~vo~yc~llcs::__J;•~No~n ~pro~no~n=;· ;.s --,--_j.!.:~~~~~ et tU aurai 8 ete aSS Uf
ement rempli d' effroi devant eux. 19. Etc' est ainsi que Nous les ressuscitames, qu' ils s' interrogent en
tre eux. L' un parmi eux dit: <(:Com bien de temps avez- vous demeure Ia?> lis dirent: <Nous avons demeure 
un jour ou une partie d' un jour>. D' autres dirent: <Yotre Seigneur sait mieux combien [de temps] vous y 
avez demeure . Envoyez, done I' un de vous a la ville avec votre argent que voici, pour qu' il voie que! ali
ment est Le plus pur et qu' il vous en apporte de quoi vous nourrir. Qu' il agisse avec tact; et qu' il ne donne l' 
evei l a personne sur vous. 20. Si jamais ils VOUS attrapent, ils vous lapideront ou vous feront retourner a leur 
religion, et vous ne reuss irez alors plus jamais~. 
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(La caverne) 
21 . Et c' est ainsi que 
Nous flmes qu' ils furent 
decouverts, afin qu' ils 
[les gens de Ia cite] sa
chen! que Ia promesse d' 
Allah est verite et qu' il 
n' y ait point de doute au 
sujet de I' Heure. Aussi 
se disputerent- ils a leur 
sujet et declarerent- ils: 
<(.:Construisez sur eux un 
edifice. Leur Seigneur 
les connalt mieux ~. 
Mais ceux qui I' em
porterent [dans Ia discus- ~ 
sian] dirent: <(.: Elevons ~ 
sur eux un sanctuaire~. ~ 
22. lls diront: <(.: i!s etaient 1: 
trois et le quatrieme etait . 
leur chien~. Et ils diront 

en conjecturant sur leur ~ 
mystere qu' ils etaient . 
cinq, le sixieme etant . 
leur chien et ils diront: : 
<(.:sept, le huitieme etant 
leur chien~. Dis: <Mon 
Seigneur connalt mieux 
leur nombre. II n' en est 
que peu qui le savent~. 
Ne di scute a leur sujet 
que d' une fa~on appa
rente et ne consulte per
sonne en ce qui les con
cerne. 23. Et ne di s 
jamais a propos d' une 
chose: <Je Ia ferai sCrre
ment demain~, 24. sans 
ajouter: <(.:S i Allah le 
veut~, et invoque ton 
Seigneur quand tu ou- e Prolongation pcnnisc de 2,4 ou 6 voycl lcs e Nasalisation (ghunnah) de 2 voycll c.<; • Emphasc de Ia leiter (r) 

blies et diS : <e:::Je SOUhaite • Prolongation obligmoirc de 4 ou 5 voycllcs . Prolongation nonnalc dc 2 voycllc.<> • Non prononct.'cs e consonncs cmphatiqucs 
L---~--~--~--~~----~----~--~~~~~--~--~~~------~ 

que mon Seigneur me guide et me mene plus pres de ce qui est correct~. 25. Or ils demeurerent dans leur caverne 
trois cents ans et en ajouterent neuf annees 26. Ois:<Al lah sa it mieux com bien de temps ils demeurerent Ia. A Lui appartient 
I' Inconnaissable des cieux et de Ia terre. Comme fl est Voyant et Audient! lis n' ont aucun allie en dehors de Lui et II 
n' associe personne a Son commandement. 27. Et recite ce qui t' a ete revele du Livre de ton Seigneur. Nul ne peut 
changer Ses paroles. Et tune trouveras, en dehors de Lui , aucun refuge. 
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flammes les 

I ~Yl1:~fi::~~ 
eau comme du metal 
fondu brillant les vis
ages. Quelle mauvaise 
boisson et quelle de
testable demeure! 
30. Ceux qui croient 
et font de bonnes 
reuvres ... vraiment 
Nous ne laissons pas 
perdre Ia recompense 

~"-----------=---------~-------~---___.,~ de celui qui fait le bien . 
• Prolongation obligatoirc dc4 ou 5 voycllcs . Prolongation nonnalc dc 2 voycllcs • Non prononcCcs 31 . Voila ceux qui aur-
ont les jardins du sejour ( etemel) so us lesquels coulent les ruisseaux. Ils y seront pares de bracelets d' or et se 
vetiront d' habits verts de soie fine et de brocart, accoudes sur des divans (bien ornes). Quelle bonne recom
pense et quelle belle demeure! 32. Donne- leur I' exemple de deux hommes: a I' un d' eux Nous avons as
signe deux jardins de vignes que Nous avons entoures de palmiers et Nous avons mis entre les deux jardins 
des champs cultives. 33. Les deux jardins produisaient leur recolte sans jamais manquer. Et Nous avons fait 
jaillir entre eux un ruisseau. 34. Et il avait des fruits et dit alors a son compagnon avec qui il conversait:<:je 
possede plus de biens que toi, etje suis plus puissant que toi grace a mon clan:)>. 
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Partie I 5 Sou rate I 8 ~~~~~::§~[jill~~~~~~~~ 
AL-Kahf 

(La caverne) 
35. II entra dans son jar
din coupable envers lui
meme [par sa mecr
eance]; il dit: <Je ne 
pense pas que ceci 
puisse jamais penr, 
36. et je ne pense pas 
que I' Heure viendra. Et 
si on me ramene vers 
mon Seigneur, je trou
verai certes mei !leur 
lieu de retour que ce jar
din. 37. Son compagnon 
I ui dit, tout en convers
ant avec lui: -cSerais- tu 
mecreant envers Celui 
qui t' a cree de terre, 
puis de sperme et enfin t' 
a fayonne en homme. 
38. Quant a moi, c' est 
Allah qui est mon Seign
eur; et je n' associe per
sonne a mon Seigneur. 
39. En entrant dans ton 
jardin, que ne dis- tu: 
-cTelle est Ia vo lonte (et 
Ia grace) d' Allah! II n' y 
a de puissance que par 
Allah> . Si tu me vois 
mains pourvu que toi en 
biens et en enfants, 
40. il se peut que mon 
Seigneur, bient6t, me 
donne quelque chose de 
meilleur que ton jardin, 
qu' II envoie sur [ ce der
nier], du ciel, quelque 
calamite, et que son sol 
devienne glissant, 41. ou 
que son eau tarisse de ~l.....----------=---------.,-::--------...-=------""'""'i 

6 voycllc..'i • Prolongation pcnnisc de 2,4 ou 6 voycllcs • Nasal isation (ghunnah) de 2 voycllc.'i 

SOrte que tU ne pUiSSeS 4ou 5voyclles . Prolongation nonnalcdc2voycllcs e Non prononcCcs 

plus Ia retrouver>. 42. Et sa recolte fut detruite et il se mit alors a se tordre les deux mains a cause de ce qu' il y avait 
depense, cependant que ses treilles etaient completement ravagees. Et il disait: <Que je souhaite n' a voir associe per
sonne a mon Seigneur!::~> 43. II n' eut aucun groupe de gens pour le secourir contre (Ia punition) d' Allah. Et il ne put 
se secourir lui-meme. 44. En I' occurrence Ia souveraine protection appartient a Allah, le Vrai . II accorde Ia meilleure 
recompense et le meilleur resultat. 45. Et propose-leur 1' exemple de Ia vie ici-bas. Elle est semblable a une eau que 
Nous faisons descendre du ciel; Ia vegetation de Ia terre se melange a elle. Puis elle devient de I' herbe dessechee que 
les vents dispersent. Allah est certes Puissant en toutes chases! 
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Partie 15 Sourate I 8 
AL-Kahf 

(La caveme) 
46. Les biens et les en
fants sont l' ornement 
de Ia vie de ce monde. 
Cependant, les bonnes 
ceuvres qui persistent 
ant aupres de ton 
Seigneur une meilleure 
recompense et [ susci
tent] une belle esper
ance. 47 . Le jour ou 
Nous ferons marcher 
les montagnes et ou tu 
verras la terre nivelee 
(comme une plaine) et 
Nous les rassemblerons 
sans en omettre un 
seul. 48. Et ils seront 
presentes en rangs de
vant ton Seigneur. 
<e:Vous voila venus a 
Nous comme Nous 
vous avons crees Ia 
premiere fois. Pourtant 

vous pretendiez 
que Nous ne re
mplirions pas 
Nos promess
es:)> . 49. Et on 
deposera le livre 

(de chacun). Alors tu 
verras les criminels, ef
frayes a cause de ce qu' 
il y a dedans, dire: 
<e:Malheur a nous, qu' a 
done ce livre a n' omet
tre de mentionner ni 
peche veniel ni peche 
capital?>Et ils trouver
ont devant eux tout ce 

• Prolongation nccessaire de 6 voyclles • Prolongation pcnnisc de 2.4 ou 6 voyelles • Nasolism ion (ghunnnh) de 2 voyclles q u' ils ont reuvre. Et ton 
• Prolongation obligatoirc de 4 ou 5 voyc\lcs . Prolongation nonnalc de 2 voycllcs • Non prononcCes Seigneur ne fait du tort 
a personne. 50. Et lorsque nous dimes aux Anges: <e:Prostemez- vous devant Adam>, ils se prosternerent, ex
cepte lblis [Satan] qui etait du nombre des djinns et qui se revolta contre le commandement de son Seigneur. 
Allez- vous cependant le prendre, ainsi que sa descendance, pour allies en dehors de Moi, alors qu' its vous 
sont ennemis? Que! mauvais echange pour les injustes! 51. Je ne les ai pas pris comme temoins de Ia creation 
des cieux et de La terre, ni de Ia creation de leurs propres personnes. Et Je n' ai pas pris coffilne aides ceux qui 
egarent. 52. Et le jour ou II dira: <Appelez ceux que vous pretendiez etre Mes associes:>.lls les invoqueront; 
mais eux ne leur repondront pas, Nous aurons place entre eux une vallee de perdition. 53. Et les criminels 
verront le Feu. lis seront alors convaincus qu' ils y tomberont et n' en trouveront pas d' echappatoire. 
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Partie 15 Souratel8 
AL-Kahf 

(La caverne) 
54. Et assurement Nous 
avons deploye pour les 
gens, dans ce Coran, 
toutes sortes d' exem
ples. L' homme cepen
dant, est de tous les etres 
le plus grand disputeur. 
55 . Qu' est- ce qui a 
done empeche les gens 
de croire, lorsque le 
guide leur est venu, ainsi 
que de demander pardon 
a leur Seigneur, si ce n' 
est qu' ils veulent subir 
le sort des Anciens, ou se 
trouver face a face avec 
le chiitiment. 56. Et 
Nous n' envoyons des 
messagers que pour an
noncer Ia bonne nouvelle 
et avertir. Et ceux qui ont 
mecru disputent avec de 
faux arguments, afin d' 
infirmer Ia verite et pre
nnent en raillerie Mes 
versets (le Co ran) ainsi 
que ce (chiitiment) dont 
on les a avertis. 57. Que! 
pire injuste que celui a 
qui on a rappele les ver
sets de son Seigneur et 
qui en detouma le dos en 
oubliant ce que ses deux 
mains ont commis? 
Nous avons place des 
voiles sur leurs creurs, de 
sorte qu' ils ne compren
nent pas (le Coran), et 
mis une lourdeur dans 

leurs orei II es. M eme si tu i};~;;.;;;;;;;;;~;;;~~;--.-~;;;;;;.-;:;:;;;;;;;;;;~~~;JiN:;;;~;.c;;.;;;;;;;;;d;2;:;;fu;;rt~;;;;;dcla~~ It Prolongmion ncccssuirc de 6 voycl lcs e Prolongation pcrmisc de 2,4 ou 6 voycllcs e Nasali sation (ghunnah) de 2 voycllcs 

les appe II es vers I a Prolongmion obligutoirc de 4 ou 5 voyclles . Prolongation normalc de 2 voycllcs • Non prononctfcs 

bonne voie, jamais ils ne pourront done se guider. 58. Et ton Seigneur est le Pardonneur, le Detenteur de Ia miseri
corde. S' II s' en prenait a eux pour ce qu' ils ont acquis, II leur hiiterait certes le chiitiment. Mais il y a pour eux un 
terme fixe (pour I' accomplissement des menaces) contre lequel ils ne trouveront aucun refuge. 59. Et voila les vi lies 
que Nous avons fait perir quand leurs peuples commirent des injustices et Nous avons fixe un rendez-vous pour leur 
destruction. 60. (Rappelle- toi) quand Morse dit a son va let: <(:Je n' arreterai pas avant d' a voir atteint le confluent des 
deux mers, dusse-je marcher de longues annees::>. 61 . Puis, lorsque tous deux eurent atteint le confluent, lis oublierent 
leur poisson qui prit alors librement son chemin dans Ia mer. 
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Partie 15 So urate I 8 
AL-Kahf 

(La caveme) 

62 . Puis lorsque tous 
deux eurent depasse [ cet 
endroit,] il dit a son val
et: ~Apporte- nous notre 
dejeuner: nous avons re
ncontre de la fatigue 
dans notre present voy
age;:!:> . 63. [Le valet lui] 
dit: ~Quand nous avons 
pris refuge pres du 
rocher, vois- tu , j' ai 
oublie le poisson - le 
Diable seul m' a fait ou 
blier de (te) le rappeler
et il a curieusement pris 
son chemin dans la 
mer;:!> . 64. [MoYse] dit: 
~Voila ce que no us cher
chions>. Puis, ils re
toumerent sur leurs pas, 
suivant leurs tra
ces. 65. Ils trouverent l' 
un de Nos serviteurs a 
qui Nous avions donne 
une grace, de Notre 
part, et a qui Nous 
avions enseigne une sci
ence emanant de Nous. 
66. MoYse lui dit:~Puis-
je te suivre, a Ia condi
tion que tu m' apprennes 
de ce qu' on t' a appris 
concernant une bonne di 
rection?> 67. [L' autre] 
dit: ~ Vraiment, tu ne 
pourras jamais etre pa
tient avec moi. 68. Co
mment endurerais- tu 
sur des choses que tu n' 
ernbrasses pas par e Prolong:nion neccssairc de 6 voycllcs e Prolongation permisc de 2.4 ou 6 voycllcs • Nasali sation (ghunnah) de 2 voycllcs 

• Prolongation obligatoirc dc4 ou 5 voyellcs . Prolongation normalc de 2 voyclles • Non prononcCcs ta COnn aissan Ce ? ::)> 

69. [MoYse] lui dit: ~Si Allah veut, tu me trouveras patient; et je ne desobeirai a aucun de tes ordres>. 70. <:Si tu 
me suis, dit [I' autre,] ne m' interroge sur rien tant que je ne t' en aurai pas fait mention;:!:>. 71. Alors les deux partir
ent. Et apres qu' ils furent montes sur un bateau, I' homme y fit une breche. [MoYse] lui dit:<:Est- ce pour noyer 
ses occupants que tu I' as ebreche? Tu as commis, certes, une chose monstrueuse! > 72. [L' autre] repondit:<: N' ai
je pas dit que tu ne pourrais pas garder patience en ma compagnie?> 73. <: Ne t' en prends pas a moi, dit [MoYse], 
pour un oubli de rna part; et ne m' impose pas de grande difficulte dans mon affaire;,. 74. Puis ils partirent tous 
deux; et quand i Is eurent rencontre un enfant [1' honune] le tua. Alors [MoYse] lui dit: <:As- tu tue un etre inno
cent, qui n' a tue personne? Tu as commis certes, une chose affreuse! > 

301 



Partie 1 6 Souratel8 
AL-Kahf 

(La caveme) 
75. [L' autre] lui 
dit: <:Ne t' ai je 
pas dit que tu ne 
pourrais pas garder pa
tience en rna compag
nie?::P 76. <:Si, a pres cela, 
je t' interroge sur quoi 
que ce soit, dit [Mo'ise], 
alors ne m' accompagne 
plus. Tu se.ras alors ex
cuse de te separer de 
moi ::P . 77. lis partirent 
done tous deux; et quand 
ils furent arrives a un vi
llage habite, ils de
manderent a manger a 
ses habitants; mais ceux
ci refuserent de leur don
ner I' hospitalite. Ensuite, 
ils y trouverent un mur 
sur le point de s' ecrou
ler. L' homme le redres
sa. Alors [Mo'ise] lui dit: 
<:Si tu voulais, tu aurais 
bien pu reclamer pour 
cela un salaire >. 
78.<:Ceci [marque] Ia se
paration entre toi et moi, 
dit [I' homme,] Je vais t' 
apprendre I' interpn!ta
tion de ce que tu n' as pu 
supporter avec patience. 
79. Pour ce qui est du 
bateau, il appartenait a 
des pauvres gens qui 
travaillaient en mer. Je 
voulais done le rendre 
defectueux, car il y avait 
derriere eux un roi qui 
saisissait de force tout 

Prolongation neccssairc de 6 voyclles e Prolongation pcrmi sc de 2.4 ou 6 voycllcs e Nasalisation (ghunnah) de 2 voycllcs I• EimphcL'c de 

bateau. 80. Quant aU Prolongation obligatoirc de 4 ou 5 voycllcs . Prolongation nonnalc de 2 voycllcs • Non prononctics 
~--~--~------~--------------~----L---~-----------L------~~~ 

gars;on, ses pere et mere etaient des croyants; nous avons craint qu' il ne leur imposat Ia rebellion et Ia mecreance. 
81 . Nous avons done voulu que leur Seigneur leur accordat en echange un autre plus pur et plus affectueux. 82. Et 
quant au mur, il appartenait a deux gars;ons orphelins de Ia ville, et il y avait dessous un tresor a eux; et leur pere eta it 
un homme vertueux.Ton Seigneur a done voulu que to us deux atteignent leur maturite et qu' ils extraient, [ eux
memes] leur tresor, par une misericorde de ton Seigneur. Je ne 1' ai d' ailleurs pas fait demon propre chef. Voila 1' in
terpretation de ce que tun' as pas pu endurer avec patience>. 83. Et ils t' interrogent sur Dul- Qarnayn. Dis: <:Je 
vais vous en citer quelque fait memorable>. 
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Partie 16 Souratel8 
AL-Kahf 

(La caveme) 
84. Vraiment, Nous 
avons affermi sa puis
sance sur terre, et Nous 
lui avons donne libre 
voie a toute chose. 
85. II suivit done une 
voie. 86. Et quand il eut 
atteint le Couchant, il 
trouva que le solei! se 
couchait dans une 
source boueuse, et, 
aupn~s d' elle il trouva 
une peuplade [impie]. 
Nous dimes: ~6 Qill
-Qarnayn! ou tu les ch
iities, ou tu uses de bi
enveillance a leur eg
ard~ . 87. II dit: ~Qu
ant a celui qui est in
juste, nous le chiitier
ons; ensuite il sera ra
mene vers son Seigneur 
qui le punira d' un ch
iitiment terrible. 88. Et 
quant a celui qui croit 
et fait bonne ceuvre, il 
aura, en retour, Ia plus 
belle recompense. Et 
nous lui donnerons des 
ordres faciles a execut
er~. 89. Puis, il sui vit 
(une autre) voie. 90. Et 

~ .. ~J~\~ .. ~~.~~G\~l~~~ .. .;J.\,;~.0~~ ~:~.~ L:;~~J quand il eut atteint le 
, - \...:='- , , -J.- ; . .J ~ I· ' ... Levant, il trouva que le 

~ .I:£ solei! se levait sur une / ~ .............. "' ~ ~ J. / / / / / J."" // / / 0 J. J. -4 / ... 

, .... ,~ ~~fd·;,.~ki ~I~J\i \"' ~ ~\.)h~"" 1~\Jl; peuptade a laqueue 
~ / .. :....1""" I..?...,T ~ ' • ~l§> J - N I . "' .-- ,.. ous n avwns pas 
~ "' ""' J." • J- ,,. ~ .....-.....- J. ~ ~k: .....-, 0

,-'-' .....-b,,. .....-.....-~ donne de voi le pours' 
~ ~a) , :;J l.J.- ' -~\~_)OJ · .. 0 ~~ ' _.~.~ \ W ~ enproteger. 91. II en fut 

~"-:-___,.-----,--,----,---=---,----,-------T:::C---------r:::---,------"'"'""'i ainsi et N ous em bras-
• Prolongation ncccssairc de 6 voycllcs e Prolongation pcnnisc de 2.4 ou 6 voycllcs • NasaJ isation (ghunnah) de 2 voyelles 

e Prolongation obli gatoirc de 4 ou 5 voycllcs e Prolongation normalc de 2 voycllcs e Non prononcCcs sons de Notre Science 
ce qu' il detenait. 92. Puis, il suivit (une autre) voie. 93. Et quand il eut atteint un endroit situe entre les Deux 
Ban·ieres (montagnes), il trouva derriere elles une peuplade qui ne comprenait presque aucun langage. 94. Ils 
dirent: ~6 Q ul-Qarnayn, les Ya j uj et les Ma j uj commettent du desordre sur terre. Est- ce que no us pour
rons t' accorder un tribut pour construire une barriere entre eux et nous?~ 95. Il dit:<::Ce que MonSeigneur m' a 
confere vaut mieux (que vos dons). Aidez- moi done avec votre force et je construirai un remblai entre vous et 
eux. 96. Apportez- moi des blocs de fer~. Puis, lorsqu' il en eut comble I' espace entre les deux montagnes, il 
dit:~Souffiez! ;);> Puis, lorsqu' ill' eut rendu une fournaise, il dit:~Apportez- moi du cuivre fondu, que je le de
verse dessus;);> . 97. Ainsi, ils ne purent guere I' escalader ni 1' ebrecher non plus. 
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Partie 1 6 Sow·ate I 8 
AL-Kahf 

(La caveme) 

98. II dit:~c· est . 
une misericorde 
de Ia part de mon 
Seigneur. Mais, 1 1 .,:,~ 1~ ~ 
lorsque Ia prom
esse de mon Seigneur 
viendra, II le nivellera. 
Et Ia promesse de mon 
Seigneur est verite ::)> . 
99. Nous les laisserons, 
ce jour- Ia, deferler 
comme les flats les uns 
sur les autres et on souf
flera dans Ia Trompe et 
Nous les rassemblerons 
tous. 100. Et ce jour- Ia 
Nous presenterons de 
pres l' Enfer aux mecr
eants, 1 01 . dont les yeux 
etaient couverts d' un 
voile qui les empechait 
de penser a Moi, et ils ne 
pouvaient rien entendre 
non plus. 102. Ceux qui 
ont mecru, comptent- ils 
done pouvoir prendre, 
pour allies, Mes servi
teurs en dehors de Moi? 
Nous avons prepare I' 
Enfer comme residence 
pour les mecreants . 
103. Dis: ~voulez- vous 
que Nous vous appre
nions lesquels sont les 
plus grands perdants, en 
ceuvres? 104. Ceux dont 
I' effort, dans Ia vie pr
esente, s' est egare, alors 
qu' ils s' imaginent faire 
le bien. 105. Ceux-la qui 
OOt nie leS SigneS de leUr Prolongation obligatoirc de 4 ou 5 voydlcs . Prolongation normale de 2 voyelles • Non prononcies 

L-~~~--~--~~--~--~~~~-L--~------~--~--~~~ 
Seigneur, ainsi que Sa rencontre. Leurs actions sont done vaines::)>. Nous ne leur assignerons pas de poids au Jour de Ia 
Resurrection. 106. C' est que leur retribution sera l' Enfer, pour avoir mecru et pris en raillerie Mes signes (enseigne
ments) et Mes messagers . 107. Ceux qui croient et font de bonnes ceuvres auront pour residence les Jardins du 
..::Firdaws,::)>(Paradis), 108. oil ils demeureront eteme!lement, sans desirer aucun changement. 109. Dis:..::Si Ia mer etait 
une en ere [pour ecrire] les paroles de mon Seigneur, certes Ia mer s' epuiserait avant que ne soient epuisees les paroles 
demon Seigneur, quand me me No us lui apporterions son equivalent com me renfort.::)> 110. Dis: <(:: Je suis en fait un etre 
humain comme vous. ll m' a ete revele que votre Dieu est un Dieu unique! Quiconque, done, espere rencontrer son 
Seigneur qu' il fasse de bonnes actions et qu' il n' associe dans son adoration aucun autre a son Seigneur:)>. 
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Partiel6 n Maryam 
Souratel9 

_}. / //"' , , / J. ' "'"' , ,. / }J. "' / ~l~_,.,.,. .---::~~ .... / ... 
~;\.JJ.-;9 ~~...\!J~if~~_) J\i 

~ 

~ti:t~~\~j~'L\;-' l~;.\~"' j~ ep~~ ~ .. .. '-"v . . ~ .... .,. .. ..... ..... 

4-4 .. ~,-r~."'!l~LS ..... Ju~~ ,"'~ / 6\~., .... ~ 
, ,. ,;J~'r:.;-~ .. ~ .. ~ ..... 

~ / / / 

(Marie) 

Au nomd'Allah, le Tout 
Misericordieux,le 

Tres Misericordieux. 

1. Kaf, Ha; Ya; 'Ain, 
~ac;!. 2. C' est un recit 
de Ia misericorde de 
ton Seigneur envers 
Son serviteur Zacharie. 
3. Lorsqu' il invoqua 
son Seigneur d' une in
vocation secrete, 4. et 
dit: <0 mon Seigneur, 
mes os sont affaibl is et 
rna tete s' est enflamm
ee de cheveux blancs. 
[Cependant], je n' ai ja
mais ete malheureux 
[ deyu] en te priant, 6 
mon Seigneur. 5. Je 
crains [le comporte
ment] de mes heritie
rs apres moi . Et ma 
propre femme est ster
ile . Accorde- moi, de 
Ta part, un descendant 
6. qui herite de moi et 
herite de Ia famille de 
Jacob. Et fais qu' il te 
soit agreable, 6 mon 
Seigneur>. 7. < 0 Za
charie, Nous t' ann 
onyons Ia bonne nou
velle d' un fils. Son 
nom sera Ya)1ya [Jean]. 
Nous ne lui avons pas 
donne auparavant d ' 
homonyme>. 8. Et (Za
charie dit) : <e: O mon 

~\~.~~~ .... 0 \ )l "'/ ·1~\ 1/ .. ~~\ "' : t\~ 
~ ....... ~ ~~u .. !;.~J .:.-~ ~ 

~..__-------~-------"'--.::--------.-::---------""""\ Seigneur, comment au-
• Prolongation ncccssnire de 6 voyellcs • Prolongation pennise de 2,4 ou 6 voycllcs • Nasali sation (ghunnah) de 2 voycllcs 

. Prolongation obligatoiredc4 ou 5 voycllcs . Prolongation nonnalc dc 2 voycllcs • Non prononcCcs rai - je UTI fiJS, quand 
rna e est steri le et que je suis tres a vance en vieillesse? ;)> 9. [Allah] lui dit: <::Ainsi sera- t- il! Ton Seign
eur a dit: <:: Ceci m' est facile . Et avant cela, Jet' ai cree alors que tu n' etais rien> . lO. <::0 mon Seigneur, dit 
[Zacharie ], accorde- moi un signe> . <:Ton signe, dit [Allah,] sera que tu ne pourras pas parler aux gens pen
dant trois nuits tout en etant bien portant. 11 . 11 sortit done du sanctuaire vers son peuple; puis illeur fit signe 
de prier matin et soir. 
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Partie 16 Sou rate! 9 
Mary am 
(Marie) 

12 . ... -c:6 Yabya, tiens 
fermement au Livre (!a 
Thora)!>Nous lui donn
ames Ia sagesse alors qu' 
il etait enfant, 13. ainsi 
que la tendresse de Notre 
part et la purete. 11 etait 
pieux, 14. et devoue env
ers ses pere et mere; et 
ne fut ni violent ni de
sobeissant. 15. Que Ia 
paix soit sur lui le jour 
ou il naqu it, le jour oil il 
mourra, et le jour ou il 
sera ressusc ite vivant! 
16 . Mentionne, dans le 
Livre (le Coran), Marie, 
quand elle se retira de sa 
famille en un lieu vers I' 
Orient. 17. Elle mit entre 
elle et eux un voile. 
Nous lui envoyames No
tre Esprit (Gabriel), qui 
se presenta a elle SOLIS 

Ia forme d' un • 
homme parfait. 
18. Elle dit: -c:Je 
me refugie , con- 1 1 .;.~ 1 1 1 
tre tot aupres du 
Tout Misericordieux. Si 
tu es pieux, [ne m' ap
proche point].> I9.Il dit: 
-c:Je suis en fait un Mes
sager de ton Seigneur 
pour te faire don d' un 
fi ls pur>. 20 . Elle dit: 
<Comment aurais- je un 
fi ls, quand aucun homme 
ne m' a touchee, et que je 
ne suis pas prostituee?> 
21 . II dit: <::Ainsi sera- t- Prolongation obligatoire de 4 ou 5 \'O)'CIIes . Prolongation nonnalede 2 voycllcs • Non prononcCes e consonncs cmphaliqucs 

~~~~~=-~~~--~~--~~--~~~--------~~~~~~ 

Prolongation ncccssaire de 6 voycltcs • Prolongation pcrmisc de 2,4 ou 6 voycllcs e Nasalisation (ghunnah) de 2 voycllcs • Emphase de Ia letter (r) 

il! Cela M' est facile, a dit ton Seigneur! Et Nous ferons de lui un signe pour les gens, et une misericorde de Notre 
part. C' est une affaire deja decidee>. 22. Elle devint done enceinte [de I' enfant], et elle se retira avec lui en un lieu 
eloigne. 23 . Puis les douleurs de I' enfantement l' amenerent au tronc du palmier, et elle dit:<Malheur a moi! Que je 
fusse morte avant cet instant! Et que je fusse totalement oubliee! > 24. Alors, il I' appela d' au-dessous d' elle, [lui dis
ant:]<Ne t' affl ige pas. Ton Seigneur a place a tes pieds une source. 25. Secoue vers toi le tronc du palmier: il fera 
tomber sur to i des dattes fralches et mures. 
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Partie l 6 Souratel 9 

be 
Mary am 
(Marie) _}./ / ""' .... ,,,,,., ~ / / / / / ~/ .,,, , , _., , ~'!. 

d_,Aj\~~\~U~\,;.1-94-lS~_J~~~~ 26. Mange done et bois 
,... "' ...- ""' ,... ...- ,... et que ton ceil se n!-

® 
/ ,,,,,,.,""' {.,.,., /.,.,., ,,~~ .J.. , ,., "' . . 's· . \: ,.l \......,-~tLl~\.IA.G~.··'~ U...).lij\ JOUisse. Ituvoisqu-
.. ..., ~ '..>-: r-r--~ ...7' ~ ~ ., .... ~ elqu 1un d 1 entre les 

.. ~ ,- humains, dis [lui:] 
, / , .,. ,, J. , .,., / 90 /: ti"" })· ,-;;-~: ,-;: ,, "\.!"' 

t"" " • ,. 1 .. t ' \ .. ; ~ ,_;.; I_J! .! • .. .. • <t:Assun!ment, j 1 ai vow\ 
~ ._;, ~· -~ ....\,4.1 ~ ~ '~ <!:.6\,1 ~ 

.. ...- ..- i!J-.. ...- "'~ un jeGne au Tout Mis-

, / t/1 / / .,./ ~/ ~ .J.t / .~ / / .J. / / , 1 ~ ~ / / ericordieux: je ne par-
~b [. J ;~ ~\,;l_Y.I()b [. ~JJ!JH.::.~~~y) lerai done aujourd

1

hui a 
r ~ aucun etre humain ~. 

• / 1_;:;..- "">~"' '.J. "'_"!'o -': ""~ ;t' " ""' /1~ ®·~ / "" "'A 27. Puis elle vint au-
. 1\ • b / · ~ \ -'ti.:U\u \..!,\! ~" t..a.,~, ~.,_) (.)A , .. '.Y , .. !:- ~ ~." .. _... ,., pres des siens en le 

portant [le bebe]. lis 
""'""""'""'~"" ,, // -;;,_,. , ,.. oJ) J""'~@·~ {,;,~,,..,,, ' • \ :_..:...._- \ , .. \ \ ~ • \ ~ ~ "' dirent: <t:O Marie, tu as 
~..J . ' ',... ~ ~~ • ~~ J." .. / ..- fait une chose mons-., .... 
// I / :~-,, }o .J- ,, / .:t ,0,""' )-~/ ;'/ / ~·~ a trueuse! 28. <Sceur de 

.. u • ' .. · 4-.::,LA.•~J\b w · ·A 'I"· "' Harun, ton pere n 1 

J .~..J~C... v .. ..) . •.J ~." .. . 
"" .... ,., .... etait pas un homme de 

~ :""G~~);~~ ® ~~~~ ~~lJ ;:~ ~tn:a ;!:~it~e!t~~ r-: 29. Elle fit alors un 

-" >'"" .."""" ~ _J >"" ~~\;_~J\"' ~ \!o t., ( t;_ signe vers lui [le bebe]. 
.........:..,.. ..J-.4 \ ~..J ~ ,JJ i ...1_(.S"' ~ cy .. ...- .!) • • Ils dirent: <Comment 

.... z:::. ® / .. / .}. parlerions- nous a un 

~\ /9;~t.f~4; tt t;.~~;~ .. ""~ bebe au berceau?~ 
~ 1 - 1· 30. Mais (le bebe) dit: 

~~~t~"'~ '\ !_ ~ ~,.:\ j 1 :., 1~, ®;,; ~' :J. ~~.! a. t" .~"\ -cJe suis vraiment le 
- ..A) ~""" ~....,b L4 1

" ....,....u _..._.,~..A) serviteur d1 Allah. II m1 

.J • , "" "" .. / ;' s;.~ .. "" .. / .,.,. 
"' a donne le Livre et ITI

1 a 

-~""" "' "" :&'\ ~~$~; ~~/. .~ ~ j ~"" (3\j ( 1, -: ~ G\ designe Prophete .. 
~..lJ<.J...) U ~.,. u .. i.}' ~ ~ }JA ~ ~ 31. Ou que je sois, II 

/ ~ 

,. ;.} ~ m1 a rendu beni; et II m1 

r .J. ""~tt'"' """"""" "'"" @" »- ,,_,. _t "' .-: ""> J.>"' "'"" ~~\·.>-~\~l! 'I"'\ _.... ... i: ... _:~,~\~oJJ...c.\9 arecommande, tant 
"" • ~ ~ • .., .. , :.J r-_, • que je vivrai, Ia priere ,. ,. ,~ e· ~ "'"" ,., ,-:; •\ (A':"", ,-:; "' »"""~ ~ ,,., et Ia Zakat 32. et Ia 

\ 'I"V • .__p &3.1 ,_ ~ ~ ~ \)>~ \, ~ ~ bonte envers ma mere. 
~ .... ~." .. .... -,::;J .. ~ .... .. .... .... t..r-:.r ... I ,;;, ~ be _.., II ne ill 1 a fait ni violent 

$ -" '"' -:; "~ "'"' J.: .,.. . lh 33 E . " ~ \~ -":_ . """""\\~ ~l i;l \ . 1 . . .. G'"'""""" "'""' m ma eureux. . t }' .. >(..)-'-"P~iJ": vr..;. -- _.., L..J Y .. i-'!~~ que Ia paix soit sur moi 

~:;;;;;;;;~;;;;;;;;;;-;~~:-ei~;;;i.;;;-;~-;;:;>;;;;~;clk,TeN.;;;~;;;(,;ih;;;;;;;ili)dc~~;-[i;E,;;;;~;;;;-~7r;'i le jour ou je naquis, le le Prolongation necessaire de 6 voyellcs . Prolongation pcrmise de 2.4 ou 6 voyclles 

• Prolongation abligatoirc de 4 au s voycllcs e rro1ongation nonnalc de 2 voycllcs jour oU je mourrai, et le 
jour ou j e serai ressuscite vivant.~ 34. Tel est Iss a - (Jesus), fils de Marie: parole de verite dont ils doutent. 
35. II ne convient pas a Allah de s ~ attribuer un fils. Gloire et Purete a Lui! Quand Il decide dl une chose, II 
dit seulement:<:Sois! ~ et elle est. 36. Certes, Allah est mon Seigneur tout comme votre Seigneur. Adorez- le 
done. Voila un droit chemin ~. 37. [par Ia suite,] les sectes divergerent entre elles. Alors, malheur aux mecr
eants lors de Ia vue d1 un jour terrible! 38. Comme ils entendront et verront bien le jour ou ils viendront a 
Nous! Mais aujourd 1hui, les injustes sont dans un egarement evident. 
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39. Et avertis- les du ~ • ~~~.J~~~.J_;~\~.)l_9 li.J;~..J~!.J 
jour du Regret, quand l - I~ 

~~su:::;~;:~~e~ea:~~snd:~ 311J(t) ~ ,.,.. ~G:JlJ C?z;.JJt-j\6)~ Gl@ 
inattentifs et qu' ils ne , ¢ ,- ,. r::. :"/'{"' 
croient pas. 40. C' est .. ~t£ A..J~j~~\ "i\ ~~~~t(~\~t~\~ 
Nous,enverite,quiheri- ~ ........ _:..,- e:. ~.-- .. / .. ., .,..U !!:-.. • ... ,. 

teronslaterreettoutce ,_1.,®·~ /,., :\ .":: "-"...j"' .J. '"-"..J""-""""'""-:tt"'-"-"'-::~\ 
quis'ytrouve, etc'esta ~~ ;;._ \.:;..;.~~ l'.J~~.J~~~~r-'...-
Nous qu' ils seront ra- "" "" L.. · 
menes. 41 . Et mentionne 1{ "" J "t "'~t :\ .. t,.. _:\ G i t\ / · ;-'' "'-:: "' \ 
dans le Livre, Abraham. ~~..!.1~\~•;}\!~~r- ~ ~~~ • ~~~ 
C' etait un tres verid ique / /. /. "'"" .be / / ,P .. / / "" ® / 
etunProphete. 42. Lors- . ( '"! 1\ -:"~ , ~"';J \ ~ \~ ' tz~tJ \ /""' .. ':} ..... g "i.r ~,., 
qu' il dit a son pere: «0 ~ .....r;,0 u-...... u,u ~ ~ ~ .. "•" .!~ / ~ / 

mon pere, pourquoi • ,"""':-)-:;; ""\~ "' })' \;~s .,/\. -;;.,. ,- ·"" . ~\ ~ 1 ~-t:\; ~~~1, ®;, t~ 
adores- tu ce qui n' en- ·~·~ : .A , '~~ u~ :""1 \.:.J "" ~- u , """:""' .. u ~.,.;"~, ... " .......... 
tend ni ne voit, et ne te ,- "" ""' 
profite en rien? 43 . 6 "" "" ~ i- '~ """" ~ ,-:,t"" 'l ~ t "" ~~ 
mon pere, il m' est venu ~~;~~~~~)J\; ~ Y~~ ' ~0~ 
de Ia science ce que tu n' "' .be , , ~ ~ 

as pas rec;;u ; suis- moi, J"\i~r~~: · ,. .J. "' \ / ~~ ~juJ > ~~ cS 
done, Je te guiderai sur ~ .. , '-;}~ ~ ~ "" e;. ~J.e;. .. 
une voie droite . 44. 6 ® \~ ;,;. / \~)'~ \':- / :\\ -'. ::: •\ / "-~\ :1':: ~::. 
mon pere, n' adore pas le <.3 ~ b , A,j G _) ~ .th ~ L,...w ~ ' 
Diable, car le Diable de- .. ... :.- !!- • :...r;::- .. "" / 
sobeit au Tout Misericor- > / / ,p .J. / > "'"" // "'~-'\ / "'t"" 
dieux? 45. 6 mon pere, ~~~}y~1)~\9_J.)~~y...GG..Jr?~ 
je cra ins qu' un chati- ~ 

moot ""'"' d" To"t ~ -""'~/~~.I t:1; ~ r:' jj ~. ,r ;~ .1 :' -'t:"f ~~ 
Misericordieux ne te W.J~ ~ )_fo ~ .. , }:) , :-UY J 

touche et que tune devi- ®I ~ ~ cr;;_~U~ > ,./,..,.,,., "'i J:t( "'':', ~ ,p\. > 
ennes un allie du Dia- ~ • :Yf)~w~ , ~... .:JJ ~ ..;..U (..)A.) .·~ 
ble>. 46. Il dit:<:O Abra- .. ;, • ~ • ~...J......, - ~T • ~, _,'J V ...... 

ham, aurais- tu du dedain ~I ~I-::' .. .. ~ 1/ t r1\/,.\,.,,., ....- ( .,..: ~ "' f.l c ;,_.... 
pour mes divinites? Situ ~ d~ (..)l.,....,J :. --~ .J ~...) ~ ~.J .. ., ~ ;.,..' """ ,.. ., . 
ne cesses pas, certes je te 
lapiderai , eloigne- toi de ® / ~.:. )' / ;' ,;? / / .. > / '~ >-:;; r::._. / > .-:-t"'t"'\ ·~-" ~,1\/ 

~ J 'bq 1 ~ I·~. b ,Aj\, '~&.4~ ~ .)~ moi pour bien long- • ~_)U ~~(..) ~ \...::' ..J • ,.. ...... .. ,.,. :;..-" ;' 

temps> . 47. <:Paix sur ~>L----------=----------r:---------,-,---_..l 
• Prolongation ncccssairc de 6 voycllcs W !'coton:gaLT on pcnnisc de 2.4 ou 6 voycllcs • N"'"'"'""O' 

to i :)> , di t Abrahatn. <.: J 1 
• Prolongation oblign1oirc dc 4 ou 5 voyellcs nonnale de 2 voyelles 
~--~~~--~~~~~--~~~--~~~----------~----~~ 

implorerai mon Seigneur de te pardonner car II m' a toujours comble de Ses bienfaits. 48. Je me separe de vous, ainsi 
que de ce que vous invoquez, en dehors d' Al lah, et j' invoquerai mon Seigneur. J' espere ne pas etre malheureux dans 
mon appel a mon Seigneur>. 49. Puis, lorsqu' il se fut separe d' eux et de ce qu' ils adoraient en dehors d' Allah, Nous 
lui fimes don d' Isaac et de Jacob; et de chacun Nous fimes un prophete. 50. Et Nous leur donnames de par Notre 
misericorde, et Nous leur accordames un langage sublime de verite. 51. Et mentionne dans le Livre Morse. C' etait 
vraiment un elu, etc' etait un Messager et un prophete. 
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52 . Du cote droit du 
Mont (Sina"i) Nous I' 
appelames et Nous le 
fimes approcher tel un 
confident. 53 . Et par 
Notre misericorde, N
ous lui donnames A
aron son frere comme 
prophete. 54. Et men
tionne Ismael, dans le 
Livre. II etait fidele a 
ses promesses; et c' 
etait un Messager et un 
prophete. 55. Et il com-

mandait a sa f -
amille Ia priere 
et Ia Zakat ; et 
il etait agree 
aupres de son 
Seigneur. 56. 
Et mentionne 

Idris, dans le Livre. C' 
etait un verid ique et un 
prophete. 57. Et Nous I' 
elevames a un haut 
rang. 58. Voila ceux qu' 
Allah a combles de 
faveurs, panni les 
prophetes, parmi Ies 
descendants d' Adam, 
et aussi panni ceux que 
Nous avons transportes 
en compagnie de Noe, 
et parmi Ia descen
dance d' Abraham et d' 
Israel, et parmi ceux 
que Nous avons guides 
et choisis. Quand les 
versets du Tout Miseri-

~~~;;;;~~~~~~~~~~~~~~Ji~~~~~~~~~~~~~ cordieux leuretaient It neccssnirc de 6 voycllcs 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~--f!~~~~~----~~~~~~~ recites, ils toJnbaient 
prosternes en pleurant. 59. Puis rent ns qUI Ia priere et suivirent leurs 
passions. lis se trouveront en perdition, 60. sauf celui qui se repent, croit et fait le bien : ceux-la entreront 
dans le Paradis et ne seront point leses, 61. aux jardins du sejour ( eternel) que le Tout Misericordieux a 
prom is a Ses serviteurs, [qui ont cru] au mystere. Car Sa prom esse arrivera sans nul doute. 62. On n' yen tend 
nulle parole insignifiante; seulement:<:: Salam»; et ils auront Ia leur nourriture, matin et soir. 63. Voila le Para
dis dont Nous ferons heriter ceux de Nos serviteurs qui auront ete pieux. 64. <::Nous ne descendons que sur 
ordre de ton Seigneur. A Lui tout ce qui est devant nous, tout ce quiest derriere nous et tout ce quiest entre les 
deux . Ton seigneur Ii•oublie rien . 
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65. II est le Seigneur des 
cieux et de Ia terre et de 
tout ce qui est entre eux. 
Adore- Le done, et sois 
constant dans Son adora
tion. Lui connais- tu un 
homonyme?> 66. Et l' 
homme dit: <Une fois 
mort, me sortira- t- on 
vivant?> 67. L' homme 
ne se rappelle- t- il pas 
qu' avant cela, c' est 
Nous qui l' avons cree, 
alors qu' il n' etait rien? 
68. Par ton Seigneur! As
surement, Nous les ras
semblerons, eux et les 
diables . Puis, Nous les 
placerons autour de l' 
Enfer, agenouilles. 
69. Ensuite, Nous arr
acherons de chaque 
groupe ceux d' entre eux 
qui etaient les plus ob
stines contre le Tout 
Misericordieux. 70. Puis 
nous sommes Le meil
leur a savoir ceux qui 
meritent le plus d' y etre 
brutes. 71. II n' y a per
sonne parmi vous qui ne 
passera pas par [L' En
fer): Car [il s' agit Ia) 
pour ton Seigneur d' une 
sentence irrevocable. 
72. Ensuite, Nous deliv
rerons ceux qui etaient 
pieux et Nous y laiss
erons les inj ustes ag
enouilles. 73. Et lors-

• Prolongation ncccssairc de 6 voycllc.<; • Prolongation pcnnisc de 2.4 ou 6 voycllcs e Nusuli sution {ghunnuh) de 2 voycllcs 

que NOS versets evidents . Prolongation obligmoirc dc4 ou 5 voycllcs Prolongation normnlc de 2 voycllcs • Non prononcCcs 

leur sont recites les mecreants disent a ceux qui croient:<~::Lequel des deux groupes a Ia situation Ia plus confortable et 
Ia meilleure compagnie?:> 74. Combien de generations, avant eux, avons- Nous fait perir, qui les surpassaient en bi
ens et en apparence? 75. Dis:<Celui qui est dans l' egarement, que le Tout Misericordieux prolonge sa vie pour un 
certain temps, jusqu'a ce qu' ils voient soit le chatiment, soit l' Heure dont ils sont menaces. Alors, ils sauront qui a Ia 
pire situation et Ia troupe Ia plus faible> . 76. Allah accroit Ia rectitude de ceux qui suiveot le bon chemin, et les 
bonnes ceuvres durables meritent au pres de ton Seigneur une meilleure recompense et une meilleure destination. 
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~JJ li-4~JJ l!..J~~~- c.S:JJ ~~\ .,., 

~$1~$\~n-1)~~~ 
>{. -:'"" $.,., \~"" \~ "'t"'\/ >.\ {)o~"'J> ~"'I"" ~6:~ ~ .. 

-' ~..J"'.J ~-~ ..My ....uu ~, CJ...W_J ~1-4 • ' .... ;;;' 

~ ~D:~\~P~b~~~G)~t~j~c: 
/ ~ .,., 

/}-~// ~ ,,,... / :.~~"~v-®·" \{ ~· ~~"' • • .. \.-..AJ • • ..)t) A' • " \ • .,. 
'-' Y. }J r-.t.) . .,.,~ uJ .. "•" ~ ~ .. .,., 

/~""'"""'"" \,.....:;< ""~/ ~--:Zt "'"':t~~-,., \~ ~// 21 .. . ' \j'c~J2' .. ~J \ U.:U_)\ [:,,_; _;, \ ~~... ~ , 
-;,',., .. .,.,. .. . ,.., .,. .. 
~r~H~a,F 4 .;~ i:- ·:.~ ~;r f.\~ .. _,.~{~ " .. ~ "•" ~ ~_,., " .,., 

-:' . : -"\\~ >~""~\'~':/ . :~.: t\j"'\~\> {"'~"",:' 
~~ ~~J~ jjJ~J ~ ...... ~,J; 
/ ~""~"' /..:; -::/ ,.....:z: "'""~"'"'..:; ®."' /, ,. ~ ,...,- ;t 
~~,~~l4·' a.~J \0 "i !'} b_)_,~~i ,. ~ ,.,. .. ......., - ,. 

.Gj ®\%~\~\~Li_; ® '~~\ 
,., / /koJ)/// }o / // \"'> / / ~-,. \.;\\: :# .. ;. "' . ... . ' .. "' \ \. / .. .. ~ :. .. ,.. .:l:,...o u ~ 4 .J '-....-) \ ~A df h ..':) ~ "~ ..':) ~ ~ 

/ :J .. ......./ ...:.~ ~ .. \ ;... 

,~;~~J¢\hJq:~_;x~r~::i_; 
• ""~> ®.,., \~·t""~ ~ "" i "'~:-}-: ,. r,,,...,...~-~ -~ / -.4 l~i,)\ _-.~ ... ~A~()\··'~ , ~LAA ~\~ 
~ '-' u ~ --· :_;t / .. ~ _..... ...... '--" ...... -.- ~ :..J • 

.. / //. ~ / / /. / "' 
p~~ \~~\~\:-~1~_:,'11; yy:?.J\ 
~ \~ : ~A~ <Qj\;::~\: .. ~~~~ ~ \~~j;: 

(Marie) 
77. As- tu vu celui qui 
ne croit pas a Nos ver
sets et dit:<On me don
nera certes des biens et 
des enfants~? 78. Est
il au courant de l' In
connaissable ou a- t- il 
pris un engagement 
avec le Tout Misericor
dieux? 79 . Bien au 
contraire! Nous enre
gistrerons ce qu' il dit 
et accroltrons son cb
atiment. 80 . C' est N
ous qui heriterons ce 
dont il parle, tandis qu' 
il viendra a Nous, tout 

1
.:·. seul. 8l. lis ont adopte 

des divinites en dehors 
d' Allah pour qu' ils 
leur soient des protec-
teurs ( contre le chati 
ment). 82 . Bien au con
traire! [ces divinites] 
renieront leur adoration 
et seront pour eux des 
adversaires . 83. N' as
tu pas vu que Nous 
avons envoye contre 
les mecreants des dia
bles qui les excitent 
furieusement [a desob
eir]? 84 . Ne te hate 
done pas contre eux: 
Nous tenons un compte 
precis de [tous leurs 
actes]. 85. (Rappelle
toi) le jour ou Nous 
rassemblerons les ~ :r- , .. ,.,., ,....r..,.,., .. ., ~....;. ~ r J 

~':'-:---:----:--:--:---::::-cc---:--:---:--:--:--:--:r=---:--:--:--:--:--:--::-r.::-:::---:--:--:..L<I'c."'\ pieux sur des montLtres e Prolongat ion pennisc de 2,4 ou 6 voyellcs e Nasali sation (ghunn:lh) de 2 voyelles e Emphasc de Ia letter (r) 

• Prolongation obligatoirc dc4 ou 5 voycllcs . Prolongution normalc de 2 voycllcs • Non prononcCcs e eonsonncs emphatiques et en grande porn pe, 
aupres du Tout Misericordieux, 86. et pousserons les criminels a I' Enfer comme (un troupeau) a l' abreuvoir, 
87. ils ne disposeront d' aucune intercession, sauf celui qui aura pris un engagement avec le Tout Misericor
dieux. 88. Et ils ont dit: <t:: Le Tout Misericordieux S' est attribue un enfant!~ 89. Yo us avancez certes Ia une 
chose abominable! 90. Peu s' en faut que les cieux ne s' entrouvrent a ces mots, que Ia terre ne se fende et 
que les montagnes ne s' ecroulent, 91. du fait qu' ils ont attribue un enfant au Tout Misericordieux, 92. alors 
qu' il ne convient nullement au Tout Misericordieux d' avoir un enfant! 93. Tous ceux qui sont dans les cieux 
et sur Ia terre se rendront aupres du Tout Misericordieux, [sans exception], en serviteurs. 94. ll les a certes 
denombres et bien comptes. 95. Et au Jour de Ia Resurrection, chacun d' eux se rendra seul aupres de Lui. 
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96. A ceux qui croient et 
font de bonnes reuvres, 
le Tout M isericordieux 
accordera Son amour. 
97. Nous I' avons rendu 
(le Coran) facile [a com
prendre] en ta langue, 
afin que tu annonces par 
lui Ia bonne nouvelle aux 
gens pieux, et que, tu 
avertisses un peuple irr
eductible. 98. Que de 
generations avant eux 
avons- Nous fait 
perir! En retro
uves- tu un seul 
individu? ou en 
en tends- tu le 
moindre murm
ure? 

Ta-Ha. 
Au nom d'AIIah,le Tout 

Misericordieux,le 
Tres Misericordieux . 

0~\y~};J,S:j\~~~-ft(VJ~ · .,~ 
~~_;yy~:.J\~L:,2 ¢ ~;:..:;\i.;J\~~\ 

J,:.:r· ' "" "'~ . \., ¢;~ , :~ \\~\,;/' / >~(~"" . ;tj\ 
~.~uJ..J ~ ... <->.fl ~~. ~~_; 

l. Ta Ha. 2. Nous n' / ..- ..-

avons point fait de- i~ :} r,-4,>.\~-" jl /;t,~>~ ,.,, ¢v·~ < ~ 1/G;\"' "' ,.4\~ ,~~ ,:-
scendre sur toi le Co ran 9- .) ~ ~ .l A!l ~ ~ · ~I Ot ~ \9 :..r- !::. !::.- ~... '-"- J / .. e:. 
pour que tu sois mal-

heureux, 3. si ce n' est \<G\:~ ~}~ ~-~ )~~~ .. ~~ \~ ~-~ (. .. ;.j\ 
qu' un Rappel pour celui ..J ..J :=-~ \,.;:' ..J ~ v-J ~ ~ 
qui redoute (Allah) , .. "' ~ ,.- .o.Jo ~ ..-
4. (et comme) une rev- /~ y: Y '\~-\~\ ( G~::S\~ -~ \r"':~,\~~J~ 
elation emanant de Celui ~ ..-~ ~ ~ ~!;;-~ ..-..- "" 

qui a cree Ia terre et les ~ ;. / / > "" /~ ...-.. ;V" ~ / J. ~ ,.# ,...... ..- J. ~ t 
cieux sublimes. 5. Le ~~~;?j\+J\ \.:J; ~~...U-d8\~~G1 
Tout Misericordieux S' be 

""tablk TStaw;>, '"' ~ f \~ JijC (it .ill I .J:'W 2;-'~ ~ 't\.J I 
le Trone. 6. A Lui appa- ~ l>y~ ..-!Y;, e:. .. . ~ ~~ 
rtient ce qui est dans les ~"------------==----------..-=----------,-,=-----..lllA'"i e Prolongation ncccssairc de 6 voycllcs e Prolongation pennisc de 2,4 ou 6 voycllcs ., Nasaoo ,;aooooo (ghuoo llall> ) de 

cieux, sur Ia terre, ce qui • Prolong;ttion obligatoirc de 4 ou 5 voycllcs . Prolongation nonnalc de 2 voycllcs e consonncs cmphatiqucs 

est entre eux et ce qui est sous le sol humide. 7. Et si tu eleves Ia voix, ll connalt certes les secrets, meme les plus 
caches. 8. Allah! Point de divinite que Lui! II possede les noms les plus beaux. 9. Le recit de Morse t' est- il parve
nu? 10. Lorsqu' il vit du feu , il dit a sa famille: -t:Restez ici! Je vois du feu de loin; peut-etre vous en apporterai- je un 
tison, ou trouverai- je aupres du feu de quoi me guider>. 11. Puis, lorsqu' il y arriva, il fut interpelle:-t:Moi"se! 12. Je 
suis ton Seigneur. Enleve tes sandales: car tu es dans Ia vallee sacree, Tuwa. 
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13. Moi, je t' ai choisi. 
Ecoute done ce qui va 
etre revele. 14. Certes, 
c'est Moi Allah : point 
de divinite que Moi. 
Adore- Moi done et ac
complis Ia $alat pour te 
souvenir de Moi. 15. L' 
Heure va certes arriver. 
Je Ia cache a peine, 
pour que chaque ame 
soit retribuee selon ses 
efforts . 16. Que celui 
qui n' y croit pas et qui 
suit sa propre passion 
ne t' en detourne pas. 
Sinon tu periras. 17. Et 
qu' est- ce qu' il y a 
dans ta main droite, 6 
Mo"ise?:> 18. II dit: ~C' 
est mon baton sur le
quel je m' appuie, qui 
me sert a effeuiller (les 
arbres) pour mes mou
tons et j' en fais d' au
tres usages :>. 19. [All ah 
lui] dit: ~Jette- le, 6 
Mo"ise:>. 20. I lie jeta: et 
le voici un serpent qui 
rampait. 21 . [Allah] 
dit: ~ Saisis- le et ne 
crains rien : Nous le 
ramenerons a son pre
mier etat. 22 . Et serre 
ta main sous ton ais
selle: elle en sortira 
~anche sans aucun 

~ _. ,.... ,.{ ~ ~ ,..,. , _...,..,. ~ ~ ~,..,. ~ -::t> ~ , .>,..,. -:-;\ "".> , .. ~ mal , et ce sera Ia_ un au-

~ \!.>__,;..\ ~~~...WJ~&A~yqJ tre prodige, 23 . afin 

• Prolong"';on nemsa;n: de 6 'Oyellcs • Pmlong,.;on pcnn;sc de 2.4 0" 6 'oyelles I ~ Nml; ,"' ;on (glnmnah) de hoycllc.J .•. ' Ia lcncc(l) que N ous te fass i_ ons 
• Prolongation obligatoirc dc4 ou 5 voycllcs . Prolongation norm:.~ lcdc 2 voycllcs • Non prononcCes J~consonncs cmphatiqucs VO l r de NOS prod t_ges 
les plus importants. 24. Rends- toi aupres de Pharaon car il a outrepasse toute limi te. 25. [Mo"ise] dit: 
~seigneur, ouvre- moi ma poitrine, 26. et facilite ma mission , 27 . et denoue un nreud en ma langue, 28 . afin 
qu' ils comprennent mes paroles, 29. et assigne- moi un assistant de ma famille : 30. Aaron, mon frere, 31. ac
crois par lui ma force! 32 . et associe- le a ma mission , 33 . afin que nous Te glorifions beaucoup, 34. et que 
nous T' invoquions beaucoup. 35. Et Toi, certes, Tu es Tres C lairvoyant sur nous:> . 36. [Allah] dit: ~Ta de
mande est exaucee, 6 Mo"ise. 37. Et Nous t' avons deja favorise une premiere fois 
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.,.,.,_... ~ ~ "' .,.,., 1-~ / > / / { / - / ./ 1- ,. 

38. lorsque Nous revel- ~~ • Y.Y. .. ~~~~~~~~~J:~et;\ cl~t·~~j\~l 
ames a ta mere ce qui fut 

revele: 39 . ~Mets- le ~~\ ..... ,~'! {~....-J"'~~~~ ~~f...- I_ ~f.~J\d~ "' ....-\\. ~ 
dans le coffret, puis jette .. !.J Al_..,~.J __,'J ~~~ ..- r-=: __, __, .. ~ ~ 
celui-ci dans les tlots ~ J. ./\ .. : ~, . "-; ,., ®"~ ,.,.... // ~/ "'"'~ ;;....-....- :,;~....-pourqu'ensuite le tleuve ~ _, .. ~ Y''\ '":'~ 1 l;... • t , ~~~ 
le lance sur Ia rive; un ~ !:- ~ . -- ~-.;-~ }) ~ -" • .. 

ennemi a Moi eta lui le .;; "'"' "(?""" ~ "' "",- .,.,.... ,....,- ~{~ 7 ,- ....- ,-__, ~f;.~ "'"" > ~....-....-
prendra;)>.Et J'ai repandu ~~~~~l~j,~ • dC?-J~\~J_# 
sur toi une affection de -
Ma part, afi n que tu so is r;_/Jo~ ,- ~ ,__...,.... "' ""!>"'"" ""....-.,.-;, ....-....- t:. ~ "",.,....,.... ,....r__....,._... ....-,- "'> ....-
eleve sous Mon re i!. ~~J_;;J\0'!~ ··~J0~:JJ~ 
40. Et voila que ta sreur CD "" >, ,, ,-_... ,..... .,. ~~ ,, ,.,- ,.-:_ . _... "" ,. _..., 
(te suivait en) marchant ~~_)~&-~{ .. ~...\.4 ~\~~L..~ ~ 
et di sait:< Puis- je vous .. / , .. , , .. , , .:-

indiquer quelqu'un qui se ,- ....- ....- ,- > -::. "" , ""® -., I . ,...._t....- .. "'....- .t · -\"" . 9- " "'':I " " ~ ~':\ '_,..,.....-[ ,. ~ ,.... 
chargera de lui?;)>Ainsi, ~.)J~l:.J..!J_J>-~L..AJ\~ ,:) £.' ~~·~,.:::>~ 
Nous te rapport§.mes a ta .. " ., .. ,:... • "•~ " ' 

~:~~i:;~n e~uqeu:~~l ere~~ s; (:f~:i,~:J;~ ~~r ,~"" 1~~~.,.~211~1\~~ c:; , ~ 
/ '!T ~.~ ~ :J:, ~ ~ ~;~ 

affii ge plus. Tu tuas en- L .'b 1 Jo ~ "' -t ~ ,~;(~,,,~ ..... ...... 1,::: ®·~ "",. ..... ;;.(?_.;;; ..... , ....... ~ .;;; suite un individu; Nous • ,. ..b ~ • 1\u~~ \,;..1 .) (i £.£. '~~-~ \ ~ ~l"'t 
te sauvames des craintes .. ~U !:- .~ ~.-- c.>--::J .. ' ..::IJ..£! 
qui t' oppressa ient; et ..: ....- ~ ,., @ ....- ....-
Nous t' imposames plu- ~_;~ ~\: ~ ~ ~ ~ \;C.1 J ~ I~ '~ ~~ dGi 
sieurs epreuves. Puis tu 1.....- - - ~ 
demeuras des annees ~,-£, ,. \ ,.; ·"'(:-:~<> ;f:- /1"' ""...._t > "" 1 ~ 1 -;:t ~':' ~\....-J· ®;i~ 
durant chez les habi tants ~ ·~ ~ Al " ' ~-.!,..U ' .) ~ 1 \.,) ~ ... ..11~ ... l,.J l.9 ... 

.. "<..I - !:-~· __, .J ::.-._ "....7 - !;:.. :_r- "-" ~ ... 
de Madyan. Ensuite tu es b.! 

" / 1.-" / /,;j.// """" /"' / ·" // / ,~ ,. ..... ~ .. ~ oil/}-// venu, 6 Morse, contorm- ,- I ,l:,..,~ , \ .~ .\\ ,\~ "' ~ .. ,-,_ . ~l , .s-_ .. _.,. • ,t 
ement a un decret. 41 . Et cj Stl>-r~~..J~}:~~.J.! r-r.~ .lJ 
je t' ai ass igne a Moi- ..: ,- ....-....- .J. ....- ® 
Meme. 42 . Pars, toi et 0Z ~~~(l:J\Jt ~~~J\~Gt I~ ~:{l\ 
ton frere, avec Mes pro- - ~ 

diges;etne negligez pas ,!_~\,.; ;{~~(~ "'J"" 1::~ ""_,._...,,-M -;; ""<J""(:.~ ~""::...-
de M' invoquer. 43. All ez ~ ~":fJ L:.:'..J \2 ~& ~ ~..) • l.9~ G_.Y.J 
vers Pharaon: il s' est 
v ra im entrebe ll e. ®J""{. ""' ~J-J.""J"''_..._..._... """'®·~ ,;/ / Jo >""~"" ':§~J. 

I ~\0~ .. \ \,)WJt; 0• l;J..Jt/ :. ~ ,. :. 
44. Puis, parl ez- lui gen- ~ __,-:J • ~.~ ( ' f;"& 
ti men t. Peut -etre se rap- ~~;;;;;;;;;;;;-;;;~;;;;;;~~~-.-r;;~;;;;:;;;~;;;;::~;-;;;;~r.;:;;;;;;fu,;i;;;;(.~;;J,);;z-;;cl~t"E,;;;;h,;;;;dc;;;l.;;~~ 141 • Prolongation pcrmisc de 2 ,4 ou 6 voycllcs e Nasalisation (ghunnah) de 2 voycll c..~ 

pellera til ou [Me] : e Prolongalion normalc de 2 voycllcs e Non pronom:Cc.., 

craindra- t- il ? 45. li s dirent: notre Seigneur, nous craignons qu' il ne nous maltra ite indument, ou qu' il depasse 
les limites;)>. 46. II dit: < Ne craignez ri en. Je sui s avec vous: J' en tends et Je vo is. 47. Allez done chez lui ; puis, dites
lui: ~Nous sommes tous deux, les messagers de ton Seigneur. Envoie done les Enfa nts d' Israel en notre compagnie et 
ne les chatie plus. Nous sommes venus a to i avec une preuve de Ia part de ton Seigneur. Et que Ia paix soit sur qui
conque suit le droit chemin! 48. II nous a ete revele que le chatiment est pour celui qui refuse d' avo ir foi et qui 
tourne le dos;)>. 49. Alors [Pharaon] dit: <Qui done est votre Se igneur, 6 MoYse?;)> 50. <Notre Seigneur, dit Morse est 
Celui qui a donne a chaque chose sa propre nature puis I' a diri gee;)> . 51. ¢:Qu' en est- il done des generations an
ciennes?;)> dit Pharaon. 
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52. MoYse dit:~la con
naissance de leur sort 
est aupres de man 
Seigneur, dans un livre. 

Mon Seigneur 
[ne commet] ni 
erreur ni oubli. 
53 . C' est Lui BaJ q~i ~ous a as-
signe Ia terre 

comme berceau et vous 
y a trace des chemins; 
et qui du ciel a fait de
scendre de l' eau avec 
laquelle Nous fa isons 
germer des couples de 
plantes de toutes so
rtes .:!!> 54. ~ Mangez et 
faites pa'itre votre be
ta il :!!>. Voi la bien Ia des 
signes pour les doues d' 
intelligence. 55. C' est 
d ' elle (Ia terre) que 
Nous vous avons crees, 
et en elle Nous vous re
tournerons, et d' elle 
Nous vous ferons sor
tir une fois encore. 
56 . Certes Nous lui 
avons montre tous Nos 
prodiges; mais il les a 
dementis eta refuse (de 
croire). 57. II dit: ~E 

stu venu a nous , 6 
Mo·lse, pour nous faire 
sortir de notre terre par 
ta magie? 58. Nous t' 
apporterons assurement 
une magie semblable. 

F-);~;;;;~;;-;;;;;~6v;;~;--.-;;;;;;;;;;;;;:;;;;;~::;;;;;~~1iN;;;;lli,;;;;;;;(;;~~~;;ik~;E.;;;;;;;;d.;l:;~~ Fixe entre n ous et to i 1• Prolongation m .. "t:cssairc de 6 voycllcs • Prolongation pcm1isc de 2.4 ou 6 voycllcs 

• Prolongation obligatoirc de 4 ou 5 voycllcs . Prolongation norrnalc dc 2 voyc llcs , crnphatiqucs Ut1 rendez-VOUS auq Uel 
~--~~~~----~----~~----~----~--~--~--~--~----~~~ 
ni nous ni toi ne manquerons, dans un lieu convenable:!!>. 59. Alors MoYse dit: ~Votre rendez-vous, c' est le 
jour de la fete. Et que les gens se rassemblent dans la matinee:!!>. 60. Pharaon, done, se retira. Ensuite il ras
sembla sa ruse puis vint (au rendez-vous). 61. MoYse leur dit: ~MalheUI· a vous! Ne forgez pas de mensonge 
contre Al lah: sin on par un chatiment II vous aneantira. Celui qui forge (un mensonge) est perdu:!!>. 62 . La-des
sus, ils se mirent a disputer entre eux de leur affaire et tinrent secretes leurs discussions. 63 . Ils dirent:~Voici 
deux magiciens qui , par leur magie, veulent vous faire abandonner votre terre et emporter votre doctrine id
eale. 64. Rassemblez done votre ruse puis venez en rangs serres. Et ce lui qui aura le dessus aujourd'hui aura 
reussi:!!>. 
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65. Ils dirent:~6 Morse, 
ou tu jettes, [le premier 
ton baton] ou que nous 
soyons les premiers a 
jeter?~ 66. ll dit: ~Jetez 
plutot:>. Et voila que 
leurs cordes et leurs ba
tons lui parurent ramper 
par I' effet de leur magie. 
67. Morse ressentit quel
que peur en lui-meme. 
68. Nous lui dimes: ~N' 
aie pas peur, c' est toi qui 
auras le dessus. 69. Jette 
ce qu' il y a dans ta main 
droite; cela devorera ce 
qu' ils ont fabrique. Ce 
qu' ils ont fabrique n' est 
qu' une ruse de magi
cien; et le magicien ne 
n!ussit pas, Ott qu' il 
so it~ . 70. Les magiciens 
se jeterent prosternes, 
disant: ~Nous avons foi 
en le Seigneur d' Aaron 
et de MoYse~. 71. Alors 
Pharaon dit:~Avez- vous 
cru en lui avant que je ne 
vous y autorise? C' est 
lui votre chef qui vous a 
enseigne Ia magie. Je 
vous ferai sGrement, 
couper mains et jambes 
opposees, et vous ferai 
crucifier aux troncs des 
palmiers, et vous saurez, 
avec certitude, qui de 
nous est plus fort en ch
atiment et qui est le plus 
durable~. 72. <Par eel u i ~,L_-------:::-c---:---:--:---:---r:::-:--:--:---:--:--:-.,.-::---:----:-:---""""'i 

Prolonga1 ion ncccssu irc de 6 voycllcs • Prolongation pcrmisc de 2.4 ou 6 voyc\lcs • Nasnli sation (ghunnah) de 2 voycllcs 

qui 00US a. Crees, dirent- Prolongation obligatoirc de 4 ou 5 voycllcs . Prolongation nonn:~lc de 2 voycllcs • Non prononcCcs 

ils, nous ne te prefererons jamais a ce qui nous est parvenu comme preuves evidentes. Decrete done ce que tu as a 
decreter. Tes decrets ne touchent que cette presente vie. 73. Nous crayons en notre Seigneur, atin qu' .II nous par
donne nos fautes ainsi que Ia magie a laquelle tu nous as contraints~. Et Allah est meilleur et eternel. 74. Quiconque 
vient en criminel a son Seigneur, aura certes I' Enfer ou il ne meurt ni ne vit. 75. Et quiconque vient aupres de Lui en 
croyant, apres avoir fait de bonnes ceuvres, voi la done ceux qui auront les plus hauts rangs, 76. les jard ins du sejour 
(eternel), sous lesquels coulent les ruisseaux, ou il s demeureront eterne llement. Et voila Ia recompense de ceux qui se 
purifient [de Ia mecreance et des peches]. 
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eprouver aucune peur~. 
78 . Pharaon les pour-
suivit avec ses armees. 
La mer les submergea 
bel et bien. 79. Pharaon 
egara ainsi son peuple 
et ne le mit pas sur le 
droit chemin. 80 . 6 En-

~ fants d' Israel, Nous 

~ ~ vous avons deja 
~ delivres de votre 
~ .. ennemi, et No-
~ ii.:....HJIII us vous avons 
• r( d ' d . onne ren ez-

vous sur le flanc dro
it du Mont. Et Nous 

~ avons fait descendre 
sur vous Ia manne et 
les cailles. 81. ~Man-
gez des bonnes choses 
que Nous vous avons 
attribuees et ne vous 
montrez pas ingrats, si
non Ma colere s' abat-
tra sur vous: et celui 

~ sur qui Ma colere s' 
~ abat, va sGrement vers 
~ I' ablme. 82 . Et je suis 
· Grand Pardonneur a 

quitter ton peuple?~ 84. Tis sont Ia sur mes traces, dit Moi"se. Et je me suis bate vers Toi , Seigneur, afin que 
Tu sois satisfait. 85. Allah dit:~Nous avons mis ton peuple a l' epreuve apres ton depart. Et le SamirT les a 
egares.~ 86. Mo'lse retourna done vers son peuple, courrouce et chagrine; il dit: ~ 6 mon peuple, votre Seign
eur ne vous a-t- II pas deja fait une belle promesse? L' alliance a-t- elle done ete trop longue pour vous? ou 
avez- vous desire que Ia colere de votre Seigneurs' abatte sur vous, pour avoir trahi votre engagement envers 
moi?~ 87. Tis dirent: ~Ce n' est pas de notre propre gre que nous avons manque a notre engagement envers 
toi. Mais no us fumes charges de fardeaux d' omements du peuple (de Pharaon); no u.s les avons done jetes 
(sur le feu) tout comme le Samiri les a lances. .~ 
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88. Puis il en a fait sortir, 
pour eux un veau, un 
corps a mugissement. Et 
ils ont dit: <:C' est votre 
divinite et la divinite de 
Mo'ise; il a done oublie~! 
89 . Quoi! Ne voyaient
ils pas qu' il [le veau] ne 
leur rendait aucune par
ole et qu' il ne possedait 
aucun moyen de leur 
nuire ou de leur faire du 
bien? 90. Certes, Aaron 
leur avait bien dit aupar
avant: <:0 mon peuple, 
vous etes tombes dans la 
tentation (a cause du 
veau). Or, c' est le Tout 
Misericordieux qui est 
vraiment votre Seigneur. 
Suivez- moi done et ob
eissez a mon commande
ment:)>. 91 . Ils dirent: 
<:Nous continuerons a y 
etre attaches, jusqu'a ce 
que Moi'se retoume vers 
nous~. 92 . Alors [Mo'ise] 
dit: <:Qu' est- ce qui t' a 
empeche, Aaron, quand 
tu les as vus s' egarer, 
93 . de me suivre? As- tu 
done desobei a mon 
commandement? :)> 
94. [Aaron] dit: <:0 fils 
de rna mere, ne me 
prends ni par Ia barbe ni 
par la tete. Je craignais 
que tu ne dises: <:Tu as 
divise les enfants d' fsra-

, .J. .. ... // / / / "'"'"' / .. -:z,. / J. / i J. / oJI 

J .:;:L. \. ~~l~~ci -~J:il 0h.:A.~>~\ . :.....r r-....J~ :.;- ;., / .. :..r ~ .. .,..,. ..... ~ 

.J. .. > / / --:. ®·~ { /, :<i"'.h~' /.-:·J" ,:: ®·~ J"'::' w ~Ju \0 ;.s ~ , ... ', ..; L....l' \9 \f. i ~ -:...; ~ .... ~ :£,... .. • ..... .....: ,'.....7"" 

;. -:z ~ /;;-, oJI f. / "' -:. > .. /::-: 0 ,J. J. .. , ..... / 
J~'" '\ ..____J\~4-~ ..! C.. ,.a_.u G~ l, ~ : \~ 
,r_J ~ ~ " • • , :,.. !_,/ r---; .. r- ~ 

Jvi ®~Jd~~j~4~J~ :i 
~5G~~~1J~j~_,;j\~~~.)~~~t 

--/ "'/. -:,,., /. / /. "' t~ ~.JI/ ~//"'"" "iii / """' 

~~L>jj\~~~~~~j~J \~y ,.. .,..,. ;;".,... 
# / .. ,., / // / .. / ~.!.:e .... 

T-;i \ u:.~_;_:JIJj~ ~. ~ .. :~;Jj~ ~j~~~ 
~ , .. ., ,.,.., ,.,.. , 

~L:k~ .. ~ ~~/ ,S-,;. ~~~\-gL>J\;&1>-t',;._;t\ 
~ /~&~LtJJA !;. ~ ... ~e:. 

el et tun' as pas observe 1":!"'...__-----,-----::-::-:----:--=~---:--,--.-::---------'-r:::----""""'1 
• Prolongation ncccssairc de 6 voycllcs • Prolongation pcrmisc de 2,4 ou 6 voycllc.<; e Nasnli smion (ghunnah) de 2 voyc llcs 

mes ordres> . 95 . Alors • Prolongation obligatoirc de 4 ou 5 voycllcs . Prol ~mgation nonn:IIC de 2 voycllcs • Non prononcCcs 

[Moi"se] dit:<Quel a ete ton dessein? SamirT?~ 96 . II dit: <:J' ai vu ce qu' ils n' ont pas vu : j' ai done pris une poign
ee de Ia trace de I' Envoye; puis, je 1' ai lancee. Voila ce que mon ame m' a suggere~ . 97. <:Va-t- en, dit [MoYse]. Dans 
Ia vie, tu auras a dire (a toutle monde): <:Ne me touchez pas!~ Et il y aura pour toi un rendez-vous que tune pourras 
manquer. Regarde ta divinite que tu as adoree avec assiduite . Nous Ia brulerons certes, et ensuite, nous disperserons 
[sa cendre] dans les flots. 98. En verite, votre seul Dieu est Allah en dehors de qui il n' y a point de divinite. De Sa 
science II embrasse tout. 
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f. ~f. / ,,, / ~/ ,~ ...... // -,/ / _,~-; ~ .I :1-:: ~ > / :,t ~/' 
u~ .... ~\~ J.i..J~...(; l,.~~~~~~~~ 99 . C' est ainsi que 

/. Nous te racontons les 

hlo ,i:.{."Q\1~~~ i. :;,~~~~~i~ ~ { ~::, n!c its de ce qui s' est 
~"' ~..- \....7.~ ~ .....,..- ~ ~- passe. C' est bien un 

> ..- >n..- .,•~ .(!'-._a:~~~~,-~..-~ \ ..,...._,be . ..-, ,\ ,--:_: ®"" rappel de Notre part que 
· · · H ~~· ' • "" \.....11 A..,..!<.)~~ ,.. Nous t' avons apporte. ~i-~ "•"' ,.-.,.. .,., i-~ ~ '.J ...... .. _.. .. _.._... "o" Q • I L .. 100. utconque s en 

..,..- .>-" "'"'"' ®·~ ,-; ~> . ..-~..- ....... ~>~"\>>'-: .... ~~~ "\ · detoume (de ce Coran), .,...... .. . ' ' .. H' \i . ,.l...4 U\,.4 I _ ~L . ~ 
~ ~ "•"' U.) ,., ~ ~ .. . ~ ...J...) ~ pot1era au jour de Ia re-J-~ -~ ""' ...... .. ""'"' ,.,. 

.., .., surrection un fardeau ; 

JJ. -t'~(. i-t'~~~·~ ;:;: (~'~1ft.:! . 1 ·>~" 101 ;,, <e""ont ete-
~ ~,e:.U_.Y...JA:, ;- ~ "•"' ~ er. ;..Uer.~· rnellement dans cet etat, 

Jd.\. / ~_p: ~~,"'~I~ ul ~;k~J~:1 :~~:eL:a::~i~u:a~:~~ 
~ ·;..if ~~ ~ !::- ;.. ,e. ...- ~--- Resurrection, 102. Le 

/./ ?/ 1 / 1~1-::' J. -:-"~ -:,.-: "' "' l/~ ."' '~-:' jour ott l'onsouffiera La ..,.a.Q ~ ~l! ~_;.J.......! ~~_) JA u•lJ \ -;.~ dans Ia Trompe, cejour-.. > ..,.. .,., -~ 
Ia Nous rassemblerons 

/ / ,...- / "' _,--:;; 
,... \"' \ / .J. ~ "' • "' '"' G\ ~ "'b.,... \..,.... ~ , ,... .. "':} les criminels tout bleus 
J; ~~-k ..Y., "•" ~ -~~~f (de peur)! 103. Ils chu-

""' "' "' .,.., ~ choteront entre eux: 
L:.:~ ~ ,,...,.-;_ "'-: "''! \\ , ....... ,~r,.,, ....... --;-;, -':t ....... ., ..:t ":JI ~ )'.!i}A""'.r_ U~ .l ~·· . ..> _J , ~r,...Y;_ ~ <(: Yous n' etes restes Ia 

~L ;..- ,..... "' ~""' que dix [jours]!~ 104.N-
.J." .,.,,,.,., -:; -".J."/ ~, ....... ~ ;.., ....... ~ -'.J."""'j _,,,~ ous connaissons par-

'~ ~..)J ~ \ J~~ \i.r ':ll a.';, .::J I~ .l # Y.. ~ faitement ce qu' ils dir-
~ ont lorsque I' un 

• • _...-:- 1~ ~.:i'r~~l". ~:::=.-y ~~~ ..5-::' d'en<reeuxdon< 
-0~~.l_J l.AJ(""t:~ U,."!\..0~ l~ Ia conduite est 

,., exemplaire dira: 
'"' /"'" '~"'be J,.'il\"' ~'!\} > J..\\ "':""'"'A ~ <(:Vous n' etes 
UA~ ~..J. .. ~Oft.Y ~...J. ~ restes qu' un 

/"' }.J. 'J...-.J./ .. , "", , -;;; ,"'/ ,,...,., ....... ., ,h /''"'"'"' jour~. IOS.Etilst'int-
~~_j.o ~.J~\~~ · ~ ~~~ CJ.l;~ errogent au sujet des 

montagnes. Dis: <(:Mon 
/ / / ~"' J.>:':t'"t / ::?:. ,.~ / ......... ~-" 1/it.:--' 1-:'::- Seigneur les dispersera 
y~t:J\~_:;to_ji~~J ~~~ \....,401 ~_J~~~ comme Japoussiere, 

"' 106. et les laissera 
,.~ ~, ? .. u ·>_..., ~~,r.~w ;)~"'\"" -~~; -; , , ''"' \ . ,. :. ~ \ i.J ~ ~ ~ .c:L.9 W comme une plaine de-
"•" ~ U _, ~ ~-.. .............. ..-..- .. ,.... ~..J nudee 107. dans Ja-

Je,~;;;;;;;;;-;;;,,~cc:;;:ssa;;;; ... ;d.d;,c6s;,.;;;oy;;ii,11~cs-eii;;;;i;;;;;;;;;i;;;;-;;;;:;;;;;;;:;;;;;6v~;;J'iiNa;;;;ii,;;;;;;;;;(.h;;;;;;;h;-;;;-;;;;~Ti'E.;;;;i;;;;;;"~~ quelle tu ne verras ni 
~~~~ob~lig~a<~oirc::,:d~c~4o~u :_:5v~oy~cl~lcs~·~l~'ro~lo~ng~at i~on~no~m~ml'::cd~c ~2v~oy~cl~lcs:_~·!..N~o~n p~ro~no~nc~ecs~: ----~~~~~~ tOftUOSite, ni depreS
SiOn. I 08. Ce jour- Ia, ils suivront le Convocateur sans tortuosite; et Jes voix baisseront devant le Tout Misericor
dieux. Tun' entendras alors qu' un chuchotement. 109. Ce jour- Ia, I' intercession ne profitera qu' a celui auquel 
le Tout Misericordieux aura donne Sa permission et dont II agreera Ia parole. 110. 11 connalt ce qui est devant 
eux et ce qui est derriere eux, alors qu' eux-memes ne Le cement pas de leur science. 111 . Et les visages s' hu
milieront devant Le Vivant, Celui qui subsiste par Lui-meme<al-Qayyfun:>,et malheureux sera celui qui [se 
presentera devant Lui] charge d' une iniquite. 112. Et quiconque aura fait de bonnes reuvres tout en etant croy
ant, ne craindra ni injustice ni oppression. 113. C' est ainsi que nous I' avons fait descendre un Coran en [langue] 
arabe, et Nous y avons multiplie les menaces, afin qu' ils deviennent pieux ou qu' il les incite as' exhorter? 
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114. Que soit exa lte Al
lah, le Vrai Souverain ! 
Ne te hate pas [de recit
er] le Co ran avant que ne 
te soit achevee sa revela
tion. Et dis: <0 mon 
Seigneur, accrolt mes 
connaissances!:)> 115. En 
effet, Nous avons aupar
avant fait une recom
mandation a Adam; mais 
i l oublia; et No us n' av
ons pas trouve chez lui 
de resolution ferme . 
116. Et quand Nous 
dimes aux Anges:<Pr
osternez- vous devant 
Adam:)> , i ls se pros
ternerent, excepte lblis 
qui refusa. 117. Alors 
Nous dimes: ~6 Adam, 
celui-la est vraiment un 
ennemi pour toi et ton 
epouse. Prenez garde qu' 
il vous fasse sortir du 
Paradis, car alors tu seras 
malbeureux. 118. Car tu 
n' y auras pas faim ni ne 
seras nu, 119. tun' y 
auras pas soif ni ne seras 
frappe par I' ardeur du 
solei]:)> .120. Puis le Dia
ble le tenta en disant: ~6 
Adam, t' indiquerai- je I' 
arbre de ]' etemite et un 
royaume imperissable?:)> 
121. Tous deux (Adam 
et Eve) en mangerent. 
Alors leur apparut leur 
nudite. lis se mirent a se 

Prolongution ncccssairc de 6 voycllcs 

CQUVrir 3VeC deS feui li eS Prolongmion obl igatoirc de 4 ou 5 voycllcs . Prolongation nom1alc de 2 voycllcs • Non prononcCes 

du paradis. Adam desobeit ains i a son Seigneur et il s' egara. 122. Son Seigneur I' a ensuite elu, agree son repentir et 
I' a guide. 123. II dit:<Descendez d' ici , (Adam et Eve), [Vous serez] tous (avec vos descendants) ennemis les uns des 
autres. Puis, si jamais un guide vous vient de Ma part, quiconque suit Mon guide ne s' egarera ni ne sera malheureux. 
124. Et quiconque se detourne de Mon Rappel , menera certes, une vie pleine de gene, et le Jour de Ia Resurrection 
No us 1' amenerons aveugle au rassemblement::>. 125. II dira: <0 mon Seigneur, pourquoi m' as- Tu amene aveugle 
alors qu' auparavant je voyais?> 
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Partie 16 Sourate20 
Ta-Ha 

• )-, ,,, , ... ~ ... /-"-".J.// "".:'1-"" :.;---..- ..-
~~~ ~i~~~~~~~;·~~\~~~~~J~ 126. [Allah lui] dira: 

,- <(: De me me que Nos 
~ .... ..,. / :i-t"_).////(. 01 / // 1> ,).~,// / / ,,.,,, ,:: 

~\j ~~ \w\J..J G .,_ ~J~~ '· .!.~ ~Jr ~\.5~ Signes (enseignements) 
?...r ;' • :..7 // .... .... ::.7;. / t' etaient venus et que tu 

/ )o ,., J. J. '" / _;. """'"" 1 ""?1 , 1. ~' r1 -' ''~ ,.. '.-.
1
., les as oublies, ainsi au-

0~ .. ~;'~\\~ ~~~\ "' -} -: :1~\ ~~~ ~}) jourd'hui tu es oublib·. 
~; ~ lf ~ ~...-,;r - .- /T .. l 127. Ainsi sanction-

!:i~1~~ '~~ t \J]~ ~~ ~sJtt' .c,""-:J ~~~~-e ~~~~t ~a~:~:n~;~~ 
.., ~.....1~~ / " / .. / / ~~~,., 

elations de son Seigneur. 
/.,, , ,, ..,.~ / /~-"""~ "" 1/(\ ""~ -:'1"' -:; "'-:::""/ Et certes, le chatiment 
:L~\j ''"' . ~~~\..4~0 ~...)0-'! ~· 4 :·+~ de l'au-dela est plus ~;, .,.;.~ "-'- -- "' ,.,. / 

\A ): .. , severe et plus durable. 
=/ J} "", ,"" ~ , ): J "" "" -"' "' " ~" , "' / " ". ~ \ ,. I"" \"' • \ b. , '1. \\ ·.'I L \ "'t.~ ~ · ~~\...4 128. Cela ne leur a-t-il 
'f').f~.J~ ~~ ;.'...) ...- .:-~ JU .. pas servi de direction, 

/._.. ..,.~ , ..- ""~ ,.._.. ""~ , "" "" "'1.,- , ., _,, "'" ~ "" , , que Nous ayons fait per-

':b ~!; ~clLJ-.Jy\~~~~~~~ b\~~J iravanteux tantdegen-
~ u ~ erations dans les de-

l,j,,.>._:u" ;;f\/ / ~/ ,_J., .,~/ /,1., c;~'"j"l -;\~ < ~ .-;)./ meures desquelles its \ .. , -.:·. , . _~ ... ~,~,,~ .. ~ .. ~_) ~ . :.JJ .,_.,;, !:- .. .. "-" marchent main tenant? 
,.. Voila bien Ia des leyons 

//. ~ // ,.1. ,._}.~/~h , , ,., }},:' -:-,., , ,."' / (. ~.J."' ,_.. 
~ ' I '"'J !..~\ _., \G ~'1".~ , ~)J.fi>-.. · ~JJj-2.J~ ·:· ·..., pour les doues d' intelli-
)~ ~ ..../ J "-='-; , , , ~ gence! 129. N' eussent-

., , -;; .J., ,,, ,Ji/},} / _). -;;~{" ...-J., / ..:tt:~"' . t"" , , , ete un decret prealable 
l,>_A 4_.a ' ·l~~j)~ li_:v~ .l " ~1J de ton Seigneur et aussi 

, ·" "' .. "' un tenne deja fixe, (leur 
/ J...-.,... :, / ~ (. "' / "' / ;' / ~;' / ;' ~ j. // chatiment) aurait ete in-

~~~ rf.,\:>~jL:~.J~}:~~--~ ~J !Jlt!J ~~~ evitable (et immediat) . 
.'- 130. Supporte patiem-

~~.: . ;..,..,~ !' f: rut\ ·I?;:!\J;-11 ~;:,.!I m'""' qo' il, d;""' "' , _.. v, _, , ~ ~ celebre Sa louange, 

~~~~4;.~C 1t-St .. j -q_;J C) )G :::: 1

:~~";"~~h~~"~; 
~ ~ pendant Ia nuit; et exalte 

~>"'"""' u ., ,.. .,, _,~ .} ,.J. ®·~ / ,<""J~ ~ 1. , ...- SaGloireauxextremites 

I "' .. • ,.,. .. "' \ 'L- \ & , ... t. . ' ~ •. ~ i ·. · 1 \ ; 
~fl~.JVI~U"" ~~"' -..__;~J ~(..) ~ dujour. Peut-etre auras-

., ""' tu satisfaction: 131. Et 

'"-::,..4 //"'• -:;; \\ t_ ( "'J \.J ,/ '~,.,-; >1"::"'< netendspointlesyeux 
(SJ;.zb\.·..A_J~..J"""' ....b~ ~ <J-4(..)_,..._...........g avons donne J·ouissance 1.;!- _.,_, / / 

t-;:~;;;;;-;;;:;;;;;;;;i~;;;ii~~~~;;;;;;;;-;;;;~k2.4~~~fil~~;(ghu;;;;;;h)d~;;;ii~i"E,;;;,;;;;;;;~~ tempo rai re a certains !. Prolongation neccssairc de 6 voyc\lcs 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~groupes d' entre eux, 
comme decor de Ia vie presente, de les eprouver par qu' Paradis) est meilleur et plus 
durable. 132. Et commande a ta famille Ia $alat , et fais- Ia avec perseverance. Nous ne te demandons point de 
nourriture: c' est a Nous de te nourrir. La bonne fm est reservee a Ia piete. 133. Et its disent:<Pourquoi ne nous ap
porte- t- il pas un miracle de son Seigneur? La Preuve (le Coran) de ce que contiennent les Ecritures anciennes ne 
leur est-elle pas venue? 134. Et si Nous les avions fait perir par un chatiment avant luj [Mubammad] , its auraient 
certainement dit: <0 notre Seigneur, pourquoi ne nous as- Tupas envoye de Messager? Nous aurions alors suivi 
Tes enseignements avant d' avoir ete humilies et jetes dans I' ignominie~. 135. Dis:<(:Chacun attend. Attendez 
done! Vous saurez bient6t qui sont les gens du droit chem in et qui sont les bien-guides~ . 
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Partie I 7 So urate 2 I 
AL-Anbiya' 
( Les prohetes) 

Au nom d'AIIah, 
le Tout 

Misericordieux, 

Tn!s ~~serico- ~~ 
dieux. ~~f::i 

I. [L' echeance] 
du reglement de 1 
leur compte approche 
pour les hommes, alors 
que dans leur insouci
ance ils s' en detournent. 
2. Aucun rappel [de rev
elation] recente ne leur 
vient de leur Seigneur, 
sans qu' ils ne I' enten
dent en s' amusant, 
3.leurs creurs distraits; et 
les injustes tiennent des 
conversations secretes et 
disent: « Ce n' est Ia qu' 
un etre humain sembl
able a vous? Allez- vous 
done vous adonner a Ia 
magie alors que vous 
voyez clair?~ 4. II a re
pondu: <t:Mon Seigneur 
sait tout ce qui se dit au 
ciel et sur Ia terre; et II 
est 1' Audient, I' Omnis
cient~. 5. Mais ils dire_ 
nt:«Voila plutot un amas 
de reves! Ou bien II I' a 
invente. Ou, c' est plutot 
un poete. Qu' il nous 
apporte done un signe 
[identique] a celui dont 
furent charges les pre_ 
miers envoyes~. 6. Pas 

• Prolongation ncccssairc de 6 voycl lcs • Prolongation pcrmisc de 2.4 ou 6 voycllcs • Nasalisation (ghunnah) de 2 voycllcs 

Une Seu}e Cite parmi • Prolongation obligatoirc dc4 ou 5 voycllcs . Prolongat ion normalc de 2 voycllcs • Non prononcCcs 

celles que Nous avons fait perir avant eux n' avait cru [a Ia vue des miracles].Ceux-ci croiront- ils done? 7. Nous n' 
avons envoye avant toi que des hommes a qui Nous faisions des revelations. Demandez done aux erudits du Livre, si 
vous ne savez pas. 8. Et Nous n' en n' avons pas fait des corps qui ne consommaient pas de nourriture. Et ils n' etaient 
pas eternels. 9. Puis Nous realisames Ia promesse (qui leur avait ete faite). Nous les sauvames avec ceux que Nous 
voulilmes [sauver]. Et Nous fimes perir les outranciers. 10. Nous avons assurement fait descendre vers vous un livre 
ou se trouve votre rappel [ou votre renom]. Ne comprenez- vous done pas? 

322 



'Djfl"~~~~~j;~~~~: ~~' .\~)fu.~·~~tl~~~--~~~~~-~- •. -~ili!· ~-lf~~~-:_~~~~~.li).l~!.'.Q~· ~·~·~-~~~=~ Partie I 7 Sow·ate 21 ~- !!!! AL- Anbiya' 
~ 1f-~,., //'_.-"'':./ ~ ..- / ..- lt. ,.,.,,/ ,., , ..- ,.,, ,.,.,.,fj/ (L h' t ) t ~ ~ ~..-Uu~~\ a~~ ~b ~ j : us l: ~ ~ . ~~ 11 Et es prod e est' . 

;:: 

. ...T • J ,... / .. :.,;- r,...,r;.. . J . que e c1 es qw 
.. .. .. ont commis des injusti-

~-~~ S -'.r~ .. (: :~\~Lt ~:~I;,::.\\:""~~.~ ,6~.:;_\: ces, Nous avons bris-
~ ~-·~I· ~ ~ ~ ees; et Nous avons cree 

J. "'"'~;. /// .. ;. .. t -,., ,t o-;. .. .., _.- ~ .J._.J.~..--0 d' autres peuples apres 

~--' !)~~)\ L,Gl~\J~) ) eux. 12 . Quand [ces 
I -.... gens] senti rent Notre 

/ '"' /"' ,.,_., ~--: . ,j. ~~7\~ -,..-,_.,_.- i 11::= ~,., -'"' ~ rigueur ils s' en enfuir-
~~0W~~~ Li~~_j.:)y~~() ~" ent hativement. 13. Ne 

galopez point. Retour
nez plut6t au grand 
luxe ou vous etiez et 
dans vos demeures , 
afin que vous soyez in
terroges. 14. lis dirent: 
<:Malheur a nous! Nous 
etions vraiment in
j ustes:)>. 15. Telle ne 
cessa d' etre leur lam
entation jusqu'a ce que 
Nous les eumes mois
sonnes et eteints. 
16. Ce n' est pas par jeu 
que Nous avons cree le 
ciel et Ia terre et ce qui 
est entre eux. 17. Si 
Nous avions voulu pre
ndre une distraction, 
Nous I' aurions prise de 
Nous-memes, si vrai
ment Nous avions vou
lu le faire . 18. Bien au 
contraire, Nous lans;ons 
contre le faux Ia verite 
qui le subjugue, et le 
voi la qui disparai't. Et 
ma[heur a VOUS pour Ce 
que vous attribuez [in
justement a Allah]. 19. 
A Lui seul appartien-

. Prolongation obligatoirc de 4 ou 5 voycllcs . Prolongation nonnalcdc 2 voycllcs • Non prononcCcs 11e11t tO US CeUX qUi 8011t 

dans les cieux et sur Ia terre. Ceux qui sont aupres de Lui [les Anges] ne se considerent point trop grands 
pour L' adorer et ne s' en !assent pas . 20. lis exaltent Sa Gloire nuit et jour et ne s' interrompent point. 
21. Ont- ils pris des divinites qui peuvent ressusciter (les morts) de Ia terre? 22. S' il y avait dans le ciel et Ia 
terre des divinites autres qu' A ll ah , tous deux seraient certes dans le desordre. Glo ire, done a Allah, Seigneur 
du Trone; II est au-dessus de ce qu' ils Lui attribuent! 23. II n' est pas interroge sur ce qu' II fait, mais ce sont 
eux qui devront rendre compte [de leurs actes]. 24. Ont- ils pris des divinites en dehors de Lui? Dis: 
~Apportez votre preuve:)> . Ceci est Ia revelation de ceux qui sont avec moi et de ceux qui etaient avant moi. 
Mais Ia plupart d' entre eux ne connaissent pas Ia verite et s' en ecartent. 
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Partie I 7 Sou rate 2 l 
AL-Anbiya' 
(Les prohetes) ,, - "">-;,-;,. "" > ~ J > -;; / ~ ,. l/.,,... ~, ,/,. 

25.EtNousn' avonsen- .:clr~J,A:>\;Ql~_j)~1~~_) · .... ~~-·.L-0 LAJ 
voye avant toi aucun 1::. .!i /, • ® ,4 0 , ~ 

Messager a qui Nous n' ~~, ::._ '. >. (\: ~.;;: t\U\ \ 1 \i ~ T.o~ ~J:Lv.' ~ IJ~ 1~ 
ayons n\vele: <Point de ,~ ..)J J v--- J !Y "-.../ - -· ~ ::: 
divinite en dehors de @ ~ }- / .,-:: ' "" >"" .-!; ,, /' ..,·~ ./ .>"" -! JJ. / ,, 
Moi.Adorez- Moi do- ~a~ ... J !,Aj L"~ .. -?_~ ~} ~Y _,~J. 
nc:)>. 26. Et ils dirent: r :.../ ~ ~ ~ ..../ ~ 
<LeToutMisericordieux > ,..,,. ,.,. ,. ~"""""\/ ~ ~ / "1/ "'"" ~ 
s'estdonneunenfant:)>. ~~J~f;\~~ .. ~~jdh -:o~%r"~ 
Purete a Lui! Mais ce r --- I !-.. ~. 

t I t ' t d . ... ~ • ' • .J. _,. '. /'. ,. "' .> / //__ ' .J / "' ./ .)./', :/' 0/ 
son puo esserYJteurs ;, ;; A,':...A ~ A.--~·>··~~a.'~ 1\.' \)f\.r. h•Q7" . ..)~a 
honon\s. 27 . lis., vj -::; ~ ..... ,." ,_ ... .., ,. :.../1,.;1-J ~/ ~-J .. "...../ 

/ / ,// > ,_, , "' )-'> '>}- / // • ..-·~ ~~~pu $ 
Son Commande- HE] .:U' L~~~A) OJ . .::, ~\~\~~~J,. ~~ 
ment et agissent ~ .;.~' ~ ,. .. ~ ,. ,..,.,.;..../ v ..- ~ ,..,. ft.\ • ...- " 

I S d /. , ,;: ® ..... ..... £/' !::. ,. se on es or res. c ... _, ~(:':: "'~"" "' ,_ ~ ... •~ .-: . 1, \~ t .J "' • / ,..,. "' ,._.. 
28. 11 sait ce qui est de- 1J_,.u ~;u~;Jj\ s:.-. ~'~/~' · ..)\-~~ 
vant eux et ce qui der-
riere eux . Et ils n' in- ,_,///.be/ J. ,. , ,,..,.,. / "'"" """" / / ,;;. ' .J/ ""/ .-;; ~ -:zt 
tercedent qu' en faveur L.\•">:-JL• ~ ' :i!ol;u_;~~~_)~~y..P\01 
de ceux qu' II a agrees ...-.be ,_,. 1- .,, ,..,.., ,/// ®"' / > .,_,. ,, ~ / --: 17 ,...,,.,,4 / 
[tout en etant] penetres . .;;,~ \. ~ ~ 111 _r.:_ 0 ~ ~ ~ \ ."' .>- ~·"' ~ ~ ~ [J \ ~ 
de Sa crainte. 29. Et qui- ~.....~ ~ J - - :..7 ~... ":! ~ ~ 
conque d' entre eux dir- /. .-: , ,; / / ,. "" ,.,. 
ait:<Je suis une divinite ~l::::J ~t;..~ 1/ &\· r -:::;;.: ~~ . '~~ 
en dehors de Lui>. Nous • • • ..-~-- .-:J I· ~;... "..- u ..- U 

f:,<~:':~·;:,"s~ ~~e 1~!:; ~ ~ t/ l; _#. (. ~ ;:, X. -:.J\ c.t.:;::;_J $ ;)_tc;. 
retribuons les injustes. / ,/. ~ , , ,. ,. ,~,/-:,~/// "'~/.>/'@•~ / .J. -,_}.~/ ,, ..... 
30. Ceux qui ont mecru, /,. ~ \\ ,_ 1 ~ \\ \"'\\ "1~ ~\ • • " 
n' ont- ils pas vu que les ~~_)~~~ ~'-.S ... ~J r.r..., uy~ .... - ~ 
cieux et la terre for- -'-'-.Jo .be ,. "": ~:: . ~"":."" c.r~~t"""' e.:.; /.'1 _,. / -> /' ~\\~ • Y:~/-:. ,,, maient une masse com- .s 1 I ~ l,.4 1 1 ~ .. ~ ~ , ,1\ ~ J ~ 
Pacte? Ensuite No us les ~ ~ • • ~ "'•" '...T -;--:: "' .,.. ~ ,. . / ""> "" .be 
avons separes et fait de I' .J. / _., .,,.. y-' ~·~ / ~/ ~ ~ J. .>-": -:;; "' ~ U":1.\ $J"""' > ~,J, - - \ . . . ""' . ' . \ ~ .. . . eau toute chose vivante. ..I 1 • ~ . ~ 1 " <..) a ~ .· ..J 

~ u-;- "'•" ~ /' ... ~~ 
Ne croiront- ils done "' "' .be " 

pas? 31. Et Nous avons ~ ..; > / ~ l:J\ ""-! -:' : · (.\ ~~"' ~ ( -(' ~ ,-; ,..,. ~~""t\ 
place des montagnes ~ 0ya>J .. ~J ~~'.J._r .:-r-~J .... ~ 
ferm es dans I a terre, a fin ~"-------,---,......,--,----,-----:::--::-:----:-----,---:-:----:---::--r::---:-.,----,-,-------,---,--r:::-::--...,-..,.--l""'"i 

Prolongation ncccssairc de 6 voycllcs Prolongation pcnnisc de 2.4 ou 6 voyc\lc.-; e Nasalismion (ghunnah) de 2 

qu' elle ne 81 ebran}e paS Prolongmion obligatoire de 4 ou 5 voycllcs Prolongation nomwlc de 2 voycltes • Non prononcCes 

en les [entralnant]. Et Nous y avons place des defiles servant de chemins afin qu' ils se guident. 32. Et Nous avons 
fait du cie l un toit protege. Et cependant ils se detoument de ses merveilles. 33. Et c' est Lui qui a cree Ia nuit et le 
jour, le solei! et Ia lune; chacun voguant dans une orbite. 34. Et Nous n' avons attribue I' immortalite a nul homme 
avant toi. Est- ce que si tu meurs, toi, ils seront, eux, etemels? 35. Toute arne doit gouter Ia mort. Nous vous eprou
verons par le mal et par le bien [a titre] de tentation. Etc' est a Nous que vous serez ramenes. 
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AL- Anbiya' 

~J.> .:Z ~-- > -;Z ,.... o,....-J."""" "" .:z.., / ,.... _. " ,.. ( Les prohetes) 

.\J.)-A:J~~J~--:..;llJ.;A ~u~:::~l\...iJ\~ \~1_) 36. Quand les mecr-
eants te vo ient, il s ne te 

_.~~;:,1; ~~~~: '"~-; ~~: ~!~J.:' .. --..sJ\1~ prennent qu' en deri-
~7 ~ ~ ~ 1· :...t~ ~ ~ sion (di sant): <.:Q uoi! 
> ...! c:. J. @ ~ ,.. > Est- ce- Ia ce lui qu i 

.?~~j\.:: ~~~-;:-~~ :[\~ £~ 0J_/~~ medit d e vos di v ini t-
~ ~ ~ ?:' ~ \- es?~ Et il s ni ent [tout] 
> ,,..,.,~~ -' ,- ""',.... / .J. >,...,.. ~ .J. ,. ,.... ,. "' ,.... "" ,.... ,.. rappel du Tout M iseri-

..;..;_)\L~.~~~JJA;J~"-/h~~~~~ co rdi eux . 37 . L ' ho-
mme a ete cree prompt 

/ f J. ~ (""'/ ~"' _,.,.... '"~ 4 ~ / """ '"-' J. \ dans sa nature. Je vous 
~~~;u\~y~~~~~0~ montrera i Mes signes 

.(t,...,. ~.J..· / .,j> "'I.-{ ' "'\> > > . / / ~-~""...:f [I a reali sati on de Mes 
l_j~~ ~ lJ...) \.....A ~f. .J -8~ .l menaces]. Ne rrie hiitez 

,.. ...- 1- ~...... done pas. 38. Et il s dis-

"'':,;.~""' '" ":.": -{ /:""' J-;: ,, ~·~ / )- / !' ,_,. ent: <:A quand cette 
.>\,!~ . ~~r A~U l', '1"~ ~0 ~~ promesse si VOUS etes 

1
1 .... ~ . • '!,-.,.,. tJ--: .... ....: ':.../......,/ ...,..---- .. , .. 

veridiques?~ 39 . S i / . ,~ '"' ,"".:\,... ¢"" --; 0 lb·~ ,~ .,j"' 1 /-;Z' "' / ~y::: ,.,.. [seul ement] les mecr-
~ ~1-U..IJ £.• U...J ~ .lJ Ul.)...)~~ ,..J:2 . ~ eants connaissa ient le 
~ ' - / ...... ...: .. , .... :....; .. .,., -
oJ.,... / 0 4 ~ ... / // , , 4 .J. moment ou il s ne pour-

L .6.,) \ ' g-'L: j. ~ I /" • / ~ w ~ w~ • IJ) l / ·• r0nt empecher Je feu de 
,-. .!1 ~.!J~~:.,.. ;.- ,.. · ~~ J. leurs v isages ni de 

/ \ ' ~ ~ / 

/ / -;Z' , , J;l~"' > ~,-, , , ,~ ®"" / ). ,, ,,.. leurs dos, et ou il s ne 
' I .:: t\ ' F~ · \b. £.\ • /, \ ~ ·- ,..! .~ seront point secourus. ~_)~ !J .. . .. u- ~.-- ~J~....,.,.--:. 

""' "" ,.. .,... 40. Mais non cela leur 
""'~ ~ , >. "' / "" / '" ~ '"' .1i "'' -;Z' "' viendra subi tement et 
~\~G~~~_)_.., .. ~~~~J.~I ils seront a lors stup-

,.. """' "' JJ. efaits; il s ne pourront 
.... ....... ... "" .. , .... ,c:. """'. j. "' >>"'.'-:~/ \ ..... ? ,. / r t • .._ t 1 """· • /' pas le repousser et on 
~ ...::...:.....>..Y--.. ~A .. ~ .l ~J~ ~ r ~ "' • o-) / ~ ne leur donnera pas de 

~J. ~ c::.; ,/ ®"~ / > / ,.;. I ~"' ~ .(t, , ~ .f re p it . 41. On s ' est 
¢; ,l t~ • ' L £.'1" ~~W~> l_jrt ' .•. 4 , \ moque de messagers 
" ~ \.)': ~... ':7.- -~ """ I "'"' venus avant toi. Et 

.!i .. ,~t; / t>//(;~~ ~j"''r g:~J/.'1 ~/ ,~ _.:'\/\// ceux qu i se sont moqu-
~ u lA.;. ... : •• )j_r:..A:' I ,... .. \..J=:)l$>~ ~ ~ ~ J es d' eux se virent frap-

c:. per de toutes parts par 

® 
.... ,,.~~" o./1. ;_ / ' 1.,. / G. ..J. ,.. _/ 1. ~..~ 

/~j ',jJ\'/''\ 1:.:6\. '- \ r /" .. .. ~· '~\ l'obj etmeme de leurs 
'-..:,..)~ ~ ~~ ~ '~4 ..J~...) moqueries. 42 . Di s: 

1""""'--------=------- - - ..,...,-------....,...----""""i <Qui vo us protege Ia e Prolongation ncccssuirc de 6 voycllcs e llrolongmion pcm1isc de 2.4 ou 6 voyclles e Nasalisation (ghunnah) de 2 voyelles 

• Prolongation obligmoirc dc 4 ou 5 voyc llcs . Prolongution nonnalc de 2 voycll c.<> • Non prononcCcs nuit et Je jour, COntre le 
[ chiitiment] du Tout M isericordi eux?~ Pourtant il s se detournent du rappel de leur Seigneur. 43 . Ont- il s done 
des di vinites en dehors de Nous, qui peuvent les proteger? Mais celles-ci ne peuvent ni se secourir el les
memes, ni se faire assister contre Nous. 44. Au contra ire Nous avons accorde une j oui ssance [temporaire] a 
ceux-la comme a leurs ancetres j usqu'a un age avance. Ne vo ient- il s pas que Nous venons a Ia terre que 
Nous redu isons de tous cotes? Seront- il s alors les va inqueurs? 
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•s. o\;:f;~~~:'Lrt; , G(.~::UI;.J,ll~ :~:/_;~:~jlr: ~lJ 
par ce qui m' est n!ve le~. ~ 
Les sourds, cependant, n' 'tJJ "" \ "":,... ~ tJJ ;~ / ':--:' "" ;. ~ -;; -;; ,... "" ~ / .J. ~ J. I "' 
entendent pas I' appel ~..J ":;:' ~~ ~ ~ ~: .. .,.4 • ~ ~ ~ ..;,.;..).J..J~l.A 

/ ,,,..,,,,, ...,.~ / . h t·ltJJ~ ' ~\ (\~"""" .....-;;"'·\ :"'t quand on les avertit . ~ ,- "" o. "' '""' J. J. ,. 
46. Si un souffle du ch- • • { • \\ • • i."\ ~ . • :::::::;::;, G l,;_U ' ~ ~ 
atiment de ton Seigneur i.J-?~ ~ ..J ~.-- .. "'' ~ .. ~ .. 
les effieurait, ils diraient ....; / ,.,~; ..,.. J.J. .,..- 4 "" ,.;. "'"" "" / '"' ,... "'.1 ~ ,.,~ 
alors: < Malheur a no us! ........:...>~ 0 "~ ~ p;:, 4 o. · oJ ~ ...>:: · .. A _.,.. I/ \ \ ~ .. .,. :. · ·~·',l:.. .. ' .. t\ ."" \ -\\ 

~-7 .. / .. .,.,.,,., ........ ,., 
Nous etions vra iment in- ~ 

justes~ . 47.AuJourde l a ~ , / ~ -:-~f~.JdJ;'~ ~ tJJ 6;.jri~4 Resurrection, Nous pla- ~ .~..J ._ - "' ~U!f • ,...... ,_ / - ~ 

cerons les ba lances ex- ® "' / - // , , ,.,,.,_,. > /-"' / .J. ,.,,. / ~// / ..,.,.. 
actes. Nolle ame ne sera , o{L .. ~ "0\iu:.\ \u_J . ' ~&&A L..f;\~ -UJ ..J ;~ 
lesee en ri en, fGt- ce du J ~ J ~ ~ ..J 

poids d' un grai n de G. ..;"""' .;."" ,.- ,.-"'~"'"" ~"'®•" _,.... -::;.'tJJ / tJJ /" / ., ~. t tJJ / :. • • . •. t I i.A / . ~-~.)' It 
moutarde que Nous fer- • • ....0 ~!11\~ ~J L . • I • ~·~J..Al ~ ~/ :J '!.... .:.- , -:.../ .__,.~- -..- ~.-- .. ,...... .... 
ons venir. Nous suffi - c. ~ 

sons largeme - }'~ .,;.~"'~J."' '""1. ~ ,.. ,.,;. ;;.?:_ "'""-"'~ / > .,, ,...,-:; t"' 
nt pour dresser , JJ~lg\d _)\ .!.l_)~ __r ~ \h..J ~~__,a ~.~.A~~ \ 
les co mptes . I ,.. 
48. No us avons l:S; J. ' -; , J. "" ~ J. ,.. ( .. \\'.:~\: ~,.. • ~ ": > ~;. 
deja apporte a ~~~, o....l,.:..J..J~J.~ .. ~~ ~ <J_J~ 
MoYse et Aaron le Livre ,... J. "" "' ,.- ,. ~ ,.- "' ® 
du di scern ement (I a JLl;GJ\ohC:~~:;J.:L.J '"':1 J\:9~\ "o•,, ~~~ 
Th ora) ainsi qu' une ,- M-" ,.., ,.., "/J- -"'-;... ,... ~ ~.-- - ..... ..- ,.. ,:... 

lumiere et un rappel pour ~ / "" (t "' """ _, .,,. ,... • J. "" ~ ""_ ~.C ::.._ ('f .,_,. ' 
les gens pieux, 49. qui ~ ~*'lA\j;~\; \j~..J9 \i ~0~lA~ 
cra ignent leur Seigneur > 
malgre qu' il s ne Le y--~~~. { b\ --:'_. ~F.,.J. {t\~"' .,~~.ZXJJ~ 
voient pas, et redoutent I' ~ 'cy ~ ~'-?. ~ · ':J ~ 

/ / / 
Heure (Ia fin du monde). ~// ,;\;. ""~",. ,., ,., ,.. ®·~ / ~ "'"" / t ~~~tJJ,~ ,~ c ~: 50. Et ceci [le Coran] est .. tJJ ' tJJ tJJ l·Jti oo ~\ : ..A~\ \ .. . .. ~ \ 
un rappel beni que Nous '7 Y..J .~U. ~.-- .. ,;.,... v,.. '...4 ""' .,:... .,:... 

avonsfait descendre. Al- -:; -"/ 'c-"'t"" """" 0 ""-;.,., _,. ,.,.,,., ~.., ~ .,,.,,., 

lez- vous done le renier? ~w\~~sjou~& _,.w~;\l\ uf_;~~ 
51. En effet, Nous,avons ;. 

/ ~.J. . iJJ / > .... / ~,..~.,. / ~ ~ -;; / ~~/ -;; ,4t:;"' / ®·~ mis auparavant Abraham ,. ~ \ \ / • .. 
.' ..l .. _,) ·- \ • j~ ,',J I-.· , , ,''...l:~ ~ j A _O·'· sur le droit chemin. Et u:;~ ;........,.. :.7 '-" oA:lU '-" _ ~ ~ J - -

Nous en av ions bonne ~L---------------~----------------~--------------.-------~~ 
• Prolongation ncccssairc de 6 voycllcs • Prolongation pcnnisc de 2.4 ou 6 voycllcs e Nasalisation (ghunnah) de 2 voycllcs 

COnnaiSS8nCe. 52. Quand • Prolongation obligatoirc de 4 ou 5 voyc\Jcs . Prolongation normnle de 2 voycllcs • Non prononcc!es 
~~~~~----~~--~------~--~~~----------~----~~ 

il dit a son pere et a son peuple: < Que sont ces statues auxquell es vous vous attachez?~ 53. ils di rent:<Nous avons 
trouve nos ancetres les adorant~. 54. II dit: ¢:Certainement, vous avez ete, vous et vos ancetres, dans un egarement 
evident:)>. 55. lis di rent: < Viens- tu a no us avec Ia veri te ou plaisantes- tu?;)> 56. Tl di t:<Mais votre Seigneur est plut6t 
le Seigneur des cieux et de Ia terre, etc' est Lui qui les a crees. Et je suis un de ceux qui en temoignent. 57. Et par Al
lah! Je ruserai certes contre vos idoles une fo is que vous serez part i s~ . 
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58. II les mit en pieces, 
hormis [Ia statue] Ia 
plus grande. Peut-etre 
qu' ils reviendraient 
vers e ll e. 59. lis dirent: 
<Qui a fait cela a nos 
divinites? II est certes 
parmi les injustes~. 
60 . (Certains) dirent: 
<No us avons entendu 
un jeune homme me
dire d' elles; il s' ap
pelle Abraham~ . 

61. lis dirent: ~Am 
enez- le sous les yeux 
des gens afin qu' il s p
ui ssent temoigner. 
62 . (Alors) il s dirent: 
«Est- ce toi qui as fa it 
cela a nos divinites, 
Abraham?~ 63 . II dit: 
«C' est Ia plus grande d' 
entre elles que voici, 
qui I' a fait. Demaodez
leur done, si elles peu
vent parl er~. 64 . Se 
ravisant a lors, il s se 
direot entre eux: <eC' est 
VOUS qui etes les vrais 
injustes ~. 65 . Puis ils 
firent volte-face et dir
ent: <e Tu sa is bien que 
ceiies- ci ne parlent 
pas~. 66 . II dit: <eAd 
orez- vous done, en de
hors d' Allah, ce qui 
ne saurait en rien vous 
etre utile ni vous nuire 
non plus. 67 . Fi de 

~~~~;;;;;;;~~;;;--;.-r;;;;;;;;;;;;;;;;;;i;;;dc2,4;;~~;;Tii~ilis;;;ii;{.~;i;id.~~JeE;;;;;;~~~~ vous et de ce que vous It Prolongation necessnire de 6 voycllcs 
adorez en dehors d' AI-

lah! Ne raisonnez- vous pas ~ 68. I : < vos st vous voulez faire quelque 
chose (pour e lles)~. 69. Nous dimes: <0 feu, so is pour Abraham une fralcheur salutaire~. 70.lls vou laient 
ruser cootre lui , mais ce soot eux que Nous rendlmes les plus grands perdants. 71. Et Nous le sauviimes, ain
si que Lo(, vers une terre que Nous av ions benie pour tout I' univers. 72 . Et Nous lui donniimes Isaac et, de 
surcrolt Jacob, desque ls Nous fimes des gens de bien. 
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73. Nous les fimes des 
dirigeants qui guidaient 
par Notre ordre. Et Nous 
leur revelames de faire le 
bien , d' accomplir Ia 
priere et d' acquitter Ia 
Zakat. Et ils etaient Nos 
adorateurs. 74. Et Lo~! 
Nous lui avons apporte 
Ia capacite de juger et le 
savoir, et Nous I' avons 
sauve de Ia cite ou se 
commettaient les vices; 
ces gens etaient vraiment 
des gens du mal, des 
pervers. 75. et Nous I' 
avons fait entrer en No
tre misericorde. II etait 
vraiment du nombre des 
gens de bien. 76. Et Noe, 
quand auparavant i I fit 
son appel. Nous l' ex
auyames et Nous le 
sauvames, ainsi que sa 
famille, de Ia grande an
goisse, 77. et Nous le se
courumes contre le pe
uple qui traitait Nos 
prodiges de mensonges. 
Tis furent vraiment des 
gens du Mal. Nous les 
noyames done tous. 
78. Et David, et Salo
mon, quand ils eurent a 
juger au sujet d' un 
champ cultive oti des 
moutons appartenant a 
une peuplade etaient all
es paltre, Ia nuit. Et Nous 
etions temoin de leur i"'!"'cl._------- --;:-- --------,::----------r=,----.-l.'"""' e Prolongation pcnnisc de 2.4 ou 6 voycllcs • Nasalisation (ghunnah) de 2 voycllc.o; 

j u gem en t. 7 9. N 0 us I a • Prolongation obligatoire de 4 ou 5 voycllcs • Prolongation norm..Lic de 2 voycllc..o; • Non prononcL.:Cs 

fimes comprendre a Salomon. Et a chacun Nous donniimes Ia faculte de juger et le savoir. Et Nous asservlmes les 
montagnes a exalter Notre Gloire en compagnie de David, ainsi que les oiseaux. Et c' est Nous qui sommes le Fai
seur. 80. Nous lui (David) apprlmes Ia fabrication des cottes de mailles afin qu' elles vous protegent contre vos vio
lences mutuelles (Ia guerre). En etes- vous done reconnaissants? 81. Et (Nous avons soumis) a Salomon le vent imp
etueux qui , par son ordre, se dirigea vers Ia terre que Nous avions benie. Et Nous sommes a meme de tout savoir, 

328 



Partie I 7 So urate 2 I 
AL - Anbiya' 

( Les prohetes) 
82. et parmi les 
diables i I en 
eta it qui plon
gea ient pour lui 

et faisaient d' a utres 
travaux encore, et Nous 
les survei llions Nous
memes. 83 . Et Job , 
quand il implora son 
Seigneur:~ Le mal m' a 
touche. Mais Toi , tu es 
le plus misericordieux 
des misericordieux ~ ! 

84. Nous I' exauyames, 
en levames le mal qu' il 
ava it, lui rend'imes les 
siens et autant qu' eux 
avec eux, par miseri
corde de Notre part et 
en tant que rappel aux 
adorateurs. 85 . Et Is
mae! , ldris, et p G I
Kifl! qui etaient tous 
endurants ; 86. que 
Nous fimes entrer en 
Notre misericorde car 
ils etaient vraiment du 
nombre des gens de 
bien. 87 . Et P u' n
Nun (Jonas) quand il 
partit, irrite. II pensa 
que Nous N' all ions pas 
l'eprouver. Puis il fit, 
dans les tenebres, I' ap
pel que vo i c i : ~ Pas de 
divinite a part To i! P
urete a Toi! J' a i ete 
vraiment du nombre 
des injustes~. 88 . Nous 
I' exau9ames et le sauv-

• Prolongation pcrmisc de 2.4 ou 6 voycllcs e Nasal ism ion (ghunnnh) de 2 voycllcs 

~·~Pro~lon~gu~tio~no~bl~i g:~IIO~;rc~dc:.:·4~ou~5~,0~yc~llcs~·~Pro~lo~nga~lio~n~no::nna~lc~dc~2~'0~YC~IIcs::__J:•~No~n~pro~no~ncccs~· ~,....---~~~~~~ ameS de SOn angoisse. 
Etc' est ainsi que Nous sauvons les croyants. 89. Et Zacharie, quand il i ora son Seigneur:~Ne me laisse 
pas seu l, Seigneur, alors que Tu es le meilleur des heritiers~. 90. No us I' exauyames, lui donnames Yabya et 
guer'imes son epouse. lis concouraient au bien et Nous invoquaient par amour et par crainte. Et il s etaient 
humbles devant Nous. 
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91. Et celle [Ia vierge 
Marie] qui avait preserve 
sa chastete! Nous in
suftlames en elle un 
souffle (de vie) venant 
de Nous et fimes d' elle 
ainsi que de son fil s, un 

signe [miracle] pour I' 
univers. 92. Certes, cette 
communaute qui est Ia 
v6tre est une commu
naute unique, et Je suis 
votre Seigneur. Adorez
Moi done. 93. lis se sont 
divises en sectes. Mais 
to us, retourneront a N
o us. 94. Quiconque fait 
de bonnes ceuvres tout 
en etant croyant on ne 
meconnaltra pas son ef
fort, et Nous le lui inscri
vons [a son actif]. 95. ll 
est defendu (aux habi
tants) d' une cite que 
Nous avons fait perir de 
revenir [a Ia vie d' ici
bas ]! 96. Jusqu'a ce que 
soient relaches les 
Yajuj et les Majuj et 
qu' ils se precipiteront de 
chaque hauteur; 97. c' est 
alors que Ia vraie prom
esse s' approchera, tandis 
que les regards de ceux 
qui ont mecru se figent: 
~Malheur a nous! Nous 
y avons ete inattentifs . 
Bien plus, nous etions 
des injustes~. 98. ~Yous 

Serez, VOUS et Ce que • Prolongation ncccssairc de 6 voycllcs • Prolongation pcnnisc de 2,4 ou 6 voyclles • Nasali sation (ghunnah) de 2 voycllcs Emphase de Ia letter (r) 

VOUS adoriez en dehOrS d' • Prolongation obligato irc de 4 ou 5 voycllcs . Prolongation nonnak de 2 voyc\lcs • Non prononcCcs Consonncs cmphatiqucs 

Allah, le combustible de I' Enfer, vous vous y rendrez tous. 99. Si ceux-la etaient vraiment des divinites, ils n' yen
treraient pas; et tous y demeureront eternellement. 100. Ils y pousseront des gemissements, et n' y entendront rien . 
101. En seront ecartes, ceux a qui etaient precedemment promises de belles recompenses de Notre part. 

330 



Partie 1 7 So urate 2 I 
AL-Anbiya' 

(Les prohetes) 
102 . lis n'entendront 
pas son siftlement et 
jouiront eternellement 
de ce que leurs ames 
desirent. 103. La gra
nde terreur ne les affli
gera pas, et les Ang
es les accueilleront: 
~voici le jour qui vous 
a ete promis::)>. 104. Le 
jour ou Nous plierons 
le ciel comme on plie 
le rouleau des livres. 
Tout comme Nous 
avons commence Ia 
premiere creation, ainsi 
Nous Ia n\peterons; c' 
est une promesse qui 
Nous incombe et Nous 
I' accomplirons! lOS. Et 
Nous avons certes ecrit 
dans le Zabur, apres I' 
avoir mentionne (dans 
le Livre celeste), que la 
terre sera heritee par 
Mes bons serviteurs::)>. 
106. II y a en cela [ces 
enseignements] une 
communication a un 
peuple d' adorateurs! 
107. Et Nous ne t' 
avons envoye qu' en 
misericorde pour I' 
univers. 108.Dis : ~Vo

ila ce qui m' est revele: 
Votre Dieu est un Dieu 
unique; Etes- vous 

~;:._.\ t/~\~ Soumis?> [decides a 
..... ~ ..:::.-<7/ embrasser I' Islam] 

;,L!~~~~===~:===~~~==~==~~~:::::;~~~~~!J~ 109. Si ensuite ils se e Prolongation ncccssaire de 6 voycllcs 

e Prolongation obligutoi rc de 4 ou 5 voycllc.'> e Prolongation nonnalc de 2 voycllcs detournent dis alors: 
~Je vous ai avertis en toute equite; je ne sais si ce qui vous est prom is est proche ou lointain. 110. II connalt 
ce que vous dites a haute voix et ce que vous cachez. 1 t t . Et je ne sa is pas; ceci est peut-etre une tentation 
pour vous et une jouissance pour un certain temps> ! It 2. II dit: ~Seigneur, j uge en toute justice! Et Notre 
Seigneur le Tout Misericordieux, c' est Lui dont le secours est implore contre vos assertions;)> . 
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Au nom d Allah, 1 
leTout ~ !J ,., ,., """"',.,,,.,~..., ./ r::.~ Jo / ,- D .J.,.,,., ,., ,., /.J."i. _., 

Misericordieux, ,.. ~ ~ :. ~~I ;J · \ · ,....-~ 1;. ~ \ - '!\ .J. L::J \1 . "'. lJ::., 
Je Y-·~·JJ ~ _., ~...) --.:...,;~\ .~~ ~ ~ .. 

n 
Tres Misericor- ~ ,., ¢ 

dieux. -.l': / .. / · ,_). l L ~ ~ ~ .. l ~~ ~ ,., -;: '/ ,..,. JJ. jz"" 
r ~j-a -&'./v u---~ :J..rJi-" "~" .>-:. ,c. 

1. 6 hommes! Craign- ,; -: "' "'"'"' // ' ,,., "'~). J. ;,...., ~ // "'i. 
ez votre Seigneur.Le ~QI~.JJ~~";?\.~J~~J~··~..JI 
seisme [qui pn!cedera] I' ~ -
Heure est une chose ter- )). --< -: "'\ / \-': ""~"' /."' ~/ .J. ). 1 /"" ~"" .J. 

....I.J .. ~~-....>. ~ · _' Jo·'r ' !.~L4o·\r ' rible. 2. Le jour ou vous , , - J \,;' , 1 · J \,;' 

le verrez, toute nourrice "' ,., , , ,; _, ;. ,- ~ 

0 "'). J. "' "" ,, "' ' J / .J. ,., I ~ t ,., ,., ..,.,. 
oubliera ce qu' elle allai- \ L:_ .. ~~4-U\J ~ , ~,;J \, ~ 
tait, et toute femelle en- ~cz::J / ,..., .. ,:.-,- "" ' ·.. ~ ~J "•" 
ceinte avortera de ce qu' ;:~ ;. Jo -:, -;..,;. ~"" , ;. ~--;. ,; ,; / !{""'~·" -;; ~ ~~ 
elle portait. Et tu verras ', \ • .: • .A •• I· 't - • · \ &.~ r ...lJ · ' h " j~j ""\o.o\.9 c l ~0'4j A..J,., • ..., "•" ., ~u ~ 
les gens ivres, alors qu' -"' " :...T , " " - "" f 

ilsnelesontpas.Maisle "'~~ .J.1 ~t"' /~t~ ~ . -;: ( '"' :f .,., 
chatiment d' Allah est ~~01~ \..:..J \l_i:C:: ~&\'-t\~~1~+(-J 
dur. 3. Et il y a des gens J- .. 

qui discutent au sujet d' ~ 4, ~ ~: ~ ~-;; { ~(~: ~~ G~ ~~;j\~ ~~ 
Allah sans aucune sci- / v,., ;.. .;.F v"" ~ ,., · "" ;.. .. r;:. _., .... 
ence, et qui suivent tout ~,;"'..,,., J."' /~,;;. ,,. ,; ""~"'~ / "' ..J. -;;.J. ""',.. , 
diable rebel! e. 4. II a ete ~ 4_."4.~ fo J ~ 4_; ~~ ~_,..j Uk: ~ 

. ' I' ' d d ~ • .,.. f ,.... f / ;- '-',.,. present a egar e ce -
d . ''I' . r; ,.J. "'J. "" _. ..J. /~ ,/ _ __ ,.,, ,--;.,~ ). J. 
ermer qu 1 egarera qUI- ,,. • • "' :. .... .., " "' \ -\ i't I.J. 1 ,... :. ·.1' 1 "' ' t \ • "' ... "" 

conque le prendra pour ~!{'~~ ~A:.~~L4~~_) l' '-J~J 
maitre, et qu' il le guide- I .!:::e ,. 

ra vers le chatiment de Ia ,~ "'~ J. • -; ...._ ~ ~""' ,:-" ~.-; ~T \""'~ ~ ~ -;; { .:'1 ~ I 
fournaise . 5. 6 hommes! ~~\)A r--- -)..J ~..---- ...L,.:w '.Y--;-;.-..,._J ~ 
Si vous doutez au sujet r. ~ ,-; "''/ _ ~ ~ .r\J~ ~\ ~: \-:, ..J. • .-;~;. • ,., 
de Ia Resurrection, c' est ~ ~ _, , ~ ~ .· .A 
Nous qui vous avons cr- ' " " '..,... -"' ~ ~ ~v )...J 
ees de terre, puis d' une , ,,., ""''-;.- , ,., f "" , A ~ ,, , , , r::. , """ "' "'"" 
goutte de sperme, puis d' l ~ :bl:J_)\ ~~~ ~~~d..J~\l,)~J~~~ 
une adherence puis d' un ,, ... ~ ,,.,,.. ,.-;., ,,.,.,.,--:,,,~ _., ... ~ 
embryon [ normalement] "" l ~ .. 1 

\ " \"' [j \ 
forme aussi bien qu' in- ~~_)~ ~G·~~~_)ju_ju ~ 
forme pour vous montrer ~"-----------,---------..,..,..----------.::-----'""""'i 

• Prolongation ncccssairc de 6 voycllcs e Prolongation pcrmisc de 2.4 ou 6 voycllcs I• Nasali s :~t ion (ghunnah) de 2 voycllc..-. 1• Emphasc de Ia lcucr (r) 

[Notre Omnipotence] et • Prolongat ion obligatoirc de 4 ou 5 voycllcs . Prolongation nonnalc de 2 voycllcs I• Non prononcCcs l• consonncs cmphatiques 

Nous deposerons dans les matrices ce que Nous voulons JUsqu'a un terme fixe. Puis Nous vous en sortirons [a I' etat] 
de bebe, pour qu' ensuite vous atteignez votre maturite. II en est parmi vous qui meurent [jeunes] tandis que d' autres 
parviennent au plus vii de I' age si bien qu' ils ne savent plus rien de ce qu' ils connaissaient auparavant. De meme tu 
vois Ia terre dessechee: des que Nous y faisons descendre de I' eau elle remue, se gonfle, et fait pousser toutes sortes 
de splendides couples de vegetaux. 
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6. ll en est ainsi parce 
qu' Allah est la veri te; 
et c' est Lui qui rend la 
vie aux morts ; et c' est 
Lui qui est Omnipo
tent. 7. Et que I' Heure 
arrivera ; pas de doute a 
son sujet, et qu' Allah 
ressuscitera ceux qui 
sont dans les tomb
eaux. 8. Or, il y a des 
gens qui discutent au 
sujet d' A ll ah sans au
cune science, ni guide, 
ni Livre pOLl!' les eclai r
er, 9. affichant une atti
tude orguei ll euse pour 
egarer les gens du sent
ier d' Al lah. A lui I' ig
nominie ici- bas ; et 
Nous Lui ferons gouter 
le Jour de Ia Resurrec
tion , le chiitiment de Ia 
fournaise. 10. Voila, 
pour ce que tes deux 
mains ont prepare (ici 
bas)! Cependant, Allah 
n' est point injuste env
ers Ses serviteurs . 
11 . II en est parmi les 
gens qui adorent A llah 
marginalement. S' il 
leur arrive un bien, ils 
s' en tranqui lli sent, et s' 
il leur arr ive une ep
reuve, il s detournent 
leur v isage, perdant 
ainsi (le bien) de 1' ici 
bas et de I' au-de Ja. 
Te ll e est Ia perte evi-

• Prolongation ncccssairc de 6 voyc llcs 

• Prolongat ion obligatoirc dc 4 ou 5 voycllcs . Prolongation normalc de 2 voycllcs Consonncs cmphatiqucs dente! 12. lis i nvoquent 
en dehors d' A llah , ce qui ne peut ni leur nuire ni leur profiter. Tel est I' egarement profond! 13. lis invoq uent 
ce dont le mal est certainement plus proche que I' utilite. Que! mauvais a llie, et que! mauvais compagnon! 
14. Ceux qui croient et font de bonnes re uvres, All ah les fa it entrer aux Jardins sous lesquels cOLiient les ru is
seaux, car A ll ah fait certes ce qu' fl veut. J 5. Celui qui pense qu' A ll ah ne le secourra pas dans l' ici-bas et 
dans I' au-deJa qu' il tende une corde jusq u'au ciel, puis qu' il Ia coupe, et qu' il vo ie si sa ruse va faire di s
paraltre ce qui 1' enrage. 

333 



Pa1tie I 7 So urate 22 
AL- I:£ajj 

(Le pelerinage) 
16. C' est ainsi que Nous 
le flmes descendre (Le 
Coran) en versets clairs 
et qu' Allah guide qui II 
veut. 17. Certes, ceux 
qui ont cru, les Juifs, les 
Sabeens [les adorateurs 
des etoi les], les Nazar
eens, les Mages et ceux 
qui donnent a Allah des 
associes, Allah tranchera 
entre eux le jour du 
Jugement, car Allah est 
certes temo in de toute 
chose. 18. N' as- tu pas 
vu que c' est devant Al

l lah que se pros-
ternent tous ceux 
qui sont dans 
les cieux et tous 
ceux qui sont sur 
Ia terre, le so lei!, Ia lune, 
les etoi les, les mont
agnes, les arbres, les 
animaux, ainsi que beau
coup de gens? II y en a 
aussi beaucoup qui meri
tent le chatiment. Et qui
conque Allah av ilit n' a 
personne pour I' honorer, 
car Allah fait ce qu' il 
veut. 19. Yoici deux 
clans adverses qui dispu
taient au sujet de leur 
Seigneur. A ceux qui ne 
croient pas, on taillera 
des vetements de feu, 
tandis que sur leurs tet
es on versera de I' eau 
bouillante, 20. qui fe ra 

ncccssairc de 6 voycllcs 

fondre ce qui est dans obligutoi rc dc 4 ou s voycllcs . Prolongation nonnalc de 2 voycllcs 

leurs ventres de meme que leurs peaux. 21. Et il y aura pour eux des mai llets de fer. 22. Toutes les fo is qu' ils vou
dront en sortir (pour echapper) a Ia detresse, on les y remettra et (on leur dira) : <::Goutez au chatiment de Ia Fournai se. 
23. Certes Allah introduit ceux qui croient et font de bonnes ceuvres aux Jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. 
La, ils seront pares de bracelets d' or, et aussi de perles; et leurs vetements y seront de so ie. 
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24. lls ont ete gu ides 
vers Ia bonne parole et 
ils ont ete guides vers 
le chemin du Digne des 
louanges. 25. Mais 

I
. ceux qui mecroient et 

qui obstruent le sentier 
d'Allah et ce lui de la 
Mosquee sacn!e , que 
Nous avons etablie 

~ pour les gens: aussi 
bien les residents que 
ceux de passage .. . Q
uiconque cherche a y 
commettre un sacri lege 
injustement, Nous lui 
ferons gouter un cha
timent douloureux, 
26. Et quand Nous in
diquames pour Abra
ham le lieu de Ia Mai
son (La Ka' ba) [en lu i 
disant]: ~Ne M' associe 
rien ; et purifie Ma Mai

: son pour ceux qui tour-

1 
nent autour, pour ceux 
qui s' y tiennent debout 
et pour ceux qui s' y in
clinent et se proster-
nent:)> . 27. Et fais aux 
gens une annonce pour 
le F:fajj. lis viendront 
vers to i, a pied, et aussi 
sur toute monture, ven
ant de tout chemin e l
o igne, 28. pour par
ticiper aux avantages 
qui leur ont ete accord
es et pour invoquer le 

~"----------=---------..-:::----------.-=------'-~ nom d' Allah aux jours 
• Prolongation obligatoircdc4 ou 5 voycllcs . Prolongat ion normalc de 2 voycllc.s • Non prononcCes fixes , SUr I_ a bete de Cb-
L-~~~~----~~~~~~--~--~~~~----~~~----~~ 
eptel qu' II leur a attribuee, ~ Mangez- en vous- memes et fa ites - en manger le besogneux miserable. 
29. Puis qu' ils mettent fin a leurs interdits (qu' il s nettoient leurs corps), qu' il s remplissent leurs vreux, et qu' 
ils fassent les circu its autour de I' Antique Maison:)>. 30. Voila [ce qui doit etre observe] et quiconque prend en 
haute consideration les limites sacrees d' All ah cela lui sera meilleur aupres de son Seigneur. Le betail, sauf 
ce qu' on vous a cite, vous a ete rendu lic ite. Abstenez- vous de Ia soui llure des idoles et abstenez- vous des 
paroles mensongeres. 
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(Le pelerinage) / , , "" :Z t/"~ -;;\ ' ' > _....,[. "'t"" ':> "',-; -; _..,.,> 
31. (Soyez) exc lusive- ~_;>..W r,.J.o:Uiu~~~J c.Al~~_fo4.U ;~ 

/ / / .. // .. .,...,..... - """ ,.., 
ment [acquis a la reli- ~ / 

gion] d' A llah ne Lui ~W~j~)\~~_,,3j~\~J~~j\ 
assoc iez rien; car qu- / ,..,. ; ...- lj- ...-.-- ,.., 
iconque associe a Al- .>> ,~ _... ?., / -;; / -;;-4, ,,.. ,. "'"'> ,,.. ,- ,®.~ 

lah, c'est comme s'il L-> . 1-:.\\,_>~~~t!.:t.U~~ l;. .,:,~..J\.!ll'~ !~ 
tombait du haut du ciel .;. ~ -..;- _... ~ ,.... ~ ~ ' • 

,~ / --..... ~ / / > / ,.. .> /1. / > // / >J"" ®·~ et que les oiseaux le hap- .. ,._... \\ j\ 1 • 1 _. "' :. "' "' L \ 1 q · , . I' & ,. Y'\" 
paient, ou que le vent le ~ !:-~ _...Q-) ~ ~ ~,!;~ ~ ~ ... 
pn!cipi ta it dans un abime _,. .,... ;. 

tres profond. 32 . Voila / '\ \ J.~.D g: ~ .. ·~ cr ~ i i l ~ t"' ~ .. :_tr 
[ce qui est prescrit]. Et ~ ~_..? .. .. _... · / ~J 'cy ~ 
quiconque exa lte les in- }j / }} , _?;.._ ,\ ...- 2i ,-,:; "'"' _... ., ~ _;....-, , , ,, -;;.~ 
jonctions sacn\es d' Al- ..,b.~~~~~~;J\~ 4 3~~j_),:,je-~\ 
lah, s' inspire en etiet de / f:. e:. "' _... .. ...- • "' \ • " '.& .--
Japi ete descreurs. ,....- ,>"'1/(! /, ""'"'~": ... ~J.t-4 "',"' ~ .> 1 _,.,, 
33 . [De ces betes- la] ~_J~~~~~b~~~~~~J~\T~ 
vous tirez des avantages / / ,, " J."'",;,..:t/\:--~/ /,;'/~/ ,,,._;.,~J.> iusqu'a un terme fi xe; r"' • .. ~"' I .. ~ · t\ ,. \ ~ · , "' \ .. 

l..C'/0.~ { ~ .. ·~~ · o.~. ' J..~·- 1 0.~. puis son lieu d' immola- J, '-"", , J 1 •- , , J\. ":. 

tion est aupres de i' Anti- _ ,..~ "' j:J,</'// ~ ~J.t""'®h ": ~ .!'"'.>,: --; ...-
queMaison. 34. Acha- ~.'...4 \A ' :\,->~.A-1 \ o. '\"0 c..)~~' U_; 
que communaute, No us j;, v .-- "' · · :...; ~., -...r-7-;. .......... ~ 

avons ass igne un rite ,.,,, \-; 1~~~ -\//(:\~ -;;,..\./""~\ \• >~\:' JJ-'--: 1/~;"(""i -;;,..\ 
sacrifi ciel, afin qu' il s ~J .)}90~~j.U ~ .!J.....? .) l-9~~~~ 
prononcent le nom d' AI- [. 
lah sur Ia bete de cheptel 1':~'~ / ;It~; ,.Jo tr /· \ '7,1\ \ ;. _ \1_... (~. \ -"!?~ (.> ~> 
qu' Tl leur a attribuee. ~~~ ~.!J~ ~~~~"f.'~ 
Votre Dieu est certes un 4 @ .. ~, .. 
Dieu unique. Soumettez- ~J.it~1:~J.j ~JC .. "'J"" £~ s;~':.~ ~ !JI,/'/ ,.71 
vous done a Lui .Et fa is J , :J r [. ~ ~ 
bonne annonce a c ~"' /.;. tJ"'('/1 ./ -::'tt<%~ ~/~ "\;.-{(;,;~., 
ceux qui s' hu- •

1 
\ o .. ~ \.A)~ ~!.0 : • ~ ' Al l:.J • ' H J • ., :.,;- - , .,..,. - ,J 

milient, 35. ceux ,... .!i 

dont les creurs 11 """"11 ,-:, /. • @"' ~,.. J. '"\ ":/./~ // ~,~,, ...... -;;~\ ·~1 ""11\ ~ \ '(\f /, • ~~ 01 ~ ' I o.. ' ""II fremissent quand ~~: ~ · • 1 "...../ ~ """" 
I 1,. ............... f:, ""'"•:;."! .. ,.., / / / • 

le nom· d' Allah est men- ..- /. D .!i _... 

@ ~
• / '!JI/ "'ltP"..J. J. //-;;"~ o~j./ /./ ."'"' / J.. /)o 

tionne, ceux qui endurent J 'J \ a>-J' ~~ ":J ~ \ 0~\ ~ \¢. (.j. .. ~ \lf ~J.; 
ce qui les atteint et ceux :::- _.... .J ~ .J ~ ~ ~ 

qui accompl issent Ia Sal at • Prolongation ncccssairc dc6 voycllcs • Prolongation p:rmisc de 2,4 ou 6 voycllcs • Nasali sution (ghunnah) de 2 

et depensent de Ce que • Prolongation obligatoirc de 4 ou 5 voycllcs . Prolongation normalc de 2 voycllcs • Non prononct!cs 

Nous leur avons attribue. 36. Nous vous avons designe Jes chameaux (et les vaches) bien portants pour certains rites 
etablis par Allah. II y a en eux pour vous un bien. Prononcez done sur eux le nom d' Allah, quand ils ont eu Ia patte 
attachee, [prets a etre immoles]. Pui s, lorsqu' il s gisent sur le fl anc, mangez- en, et nourri ssez- en le besogneux dis
cret et le mendiant. Ainsi Nous vous les avons assujettis afin que vous soyez reconnaissants. 37. Ni leurs chairs ni 
leurs sangs n' atteindront Allah, mais ce qui L' atteint de votre part c' est Ia piete. Ainsi vous les a- t- Il assujettis a fin 
que vous proclamiez Ia grandeur d' Allah, pour vous avoir mis sur le droit chemin. Et annonce Ia bonne nouvelle aux 
bienfa isants. 38. Allah prend Ia defense de ceux qui croient. AIIah n• aime oucun tra'ltre ingrat. 

336 



~~~~~~&~~~-~~-~!~~~~~~:@~~[]~~~~ Partie 17 Sou rate 22 
AL -f:lajj 

,.. [. .. """" .. . ...... ..... .J. ,.. ,,.. "",# "' ,.. D .J. /' .,). ., ,. /'/ r.r/ "' "" t- (Le pelerinage) 

~~~~\0y~~~~~~: ' A:-0:~ ... 0~\ 39 . A u tor isation est 
l - " donnee a ceux qui sont 

,_:J~l~ ;;~A~~J;..j-i &J1® ~~ ~::~;:)"-' P'~~: :~, d:,: 
,.._ ,.. ,.. , , ~, > > .J. aiment ils sont leses; 

~1l · .,,... >-';'"" "" l:J\~-'~~~_,\'~8 ' \J .. "" etAllah est certes Ca-,... ~:;~~ ..... e :Y..J .~~JA: pable de les secourir -

-: "\ Jo ., "\ t; ~ > ~ ~Jo > , /,... ,.. ~ &1 :;: .»,.. ,.. Jo ( ,. 40. ceux qu i ont ete ex-
f.U ~ }J~~¥-"J~ ~~~l!_~ p u lses de leurs de -

, & , ~ ,. meures, - contre toute 

j. ~-;: ,..-:, "\ ~ \ })o > ."" . "">"'"\ A "" > . ..j "" \"' :. ~ justice, simp le me nt 
...:_s 4U .......:..,)" "I~ 4U '-..:-)~ ~ ~--..;;;_-..- parce qu' ils d isa ient: ,.,. ,., .. .. .. ,. 
, / ~ ti D ). /~i ~ .... i"\ . ~). -:;; ~ ,. \, ~"\ ep·~ j. , <A llah est notre Seign-
~ ' \.....-"'_ \ \ \ U · ~ ~ ' • "' 0 (.j.JJ ~i.~ ·~·....c eur> .- Si All ah ne re-
~ .!J-4 u;'_) ,... t- .. ,... • J~ poussait pas les gens 

~\~~~~~~J~":-1_;_:~; ~\~\~ ::~ ~~~ i~:;e':~:r~
1

t:~~ 
, ,... demolis, a insi que les 

, ,-q / ,, .-:~/)om· / ). / ®·~ ft~'"\ -! / .. / -:, / egli ses, les synagogues 
, .. , , I~ 1 -;. A .;~ • \ t\ ..1 _A, ,.. . .Ill 
_.. ""' ~ ~ (.)J ~ ' ~ ~ A et les mosquees o u le . . ..... .. y ~.-- -:: . ..... ..... ..-J 

nom d'A llah est beau-
~ J:, ~ >,::' """" "",\>,~"" ~ .J. .J.~JJo~"" ~ >~ :~:t; coup invoque . A lla h 
~ /~iJ!J~);.~..J ~ .) :J ~ ::J ~i~~ soutient, certes, ceux 

-:;{-: . , ., ~ :\ ;f-:' ,. ). , ~~""~""""" ). / ,-;.,. qui soutiennent (Sa Re-
~d~~~~~Y~J~...\.A~lJ ligion) . A llah est as-

,,., surement Fort et Puis-,, ® / ~" .. ,,,.. . . __., ,..... "' "'t/""..-:- ..,.~ t""~/ 1 / ~~~ ,.,....--. -.
1 

sant, 41. ceux qm, s1 
~ ' .. • · &..j tt ~~\ ~~ "~ Nous leur donnons Ia ~ .. ~~ ::- ~.-- _, .. ..... .. ~ 1 puissance sur terre, ac-
/ . J. .> jc,....."" .. / 1-:' / "": .J.i::J 1 t. ./ ,..... \ ~ ""'~\ compli ssent Ia $ala t, ac-

:· 0 ...1:- ' ~ .. .l~~ - ~-~ ).~ / ~A ' ' ,. ._.,~ ~ ~ ,. -....__:io quittent Ia Zakat ,ordon-
"" ,.. / nent le convenab le et 

~~\jb~.;U\ ~ ~ ~:;~ i c:; ~ _; interdi sent le blamable. 
"" ,... .. "'" ~ ~ ~ ,... =--!~ / ;- :-- Cependant, I' issue fi -

~ .... ... ...... 

Lf
,.....,..... 1 ~ ( -: .Jo / ' """ J! \--: \"" ,~, , ,..... .-:;1 

0 
;;- .J..J .l{ ~ ":_ ~~ nale de toute chose ap-

\.! ~Wf ~ u~ (..) ~ ~ ..J ~(..) ~~ (..) ~ partient a Allah. 42 . Et 
~ ;... .. ;... " .. • s' il s te traitent de men-

~ J: ~ t\ · .. 't\ Jo ;lif" / "'':': ~1 "" .J. / ,:'( t\ ""',-: ~ teur, [sac he qu e ] le 
~;}..J.;..,aJ ~~Y I~W..J~ .) ~ peup le de Noe, les 

~L----,------,----,----,----,-----,=-c:--,---,----,-----,--,----,----,----r:=--:-:--:-----:--:---:----:---::--r=::--:---:-:--:-:--""'"'\ 'Ad, I e s Tam ii d avant e Prolongmion necessairc de 6 voycllcs Prolongation pennise de 2.4 ou 6 voycllcs e Nasalismion (ghunnnh) de 2 

• Prolonga1ion obligatoirc de 4 ou 5 voycllcs Prolongation normalc de 2 voycllcs • Non prononcCcs eU X, On t a USS i Crie a U 

mensonge (a I' egard de leurs messagers), 43. de meme que le peuple d' A braham, le peuple de Lo t . 44. et 
les gens de Madyan. Et Moise fut traite de menteur. Puis, J' ai donne un repit aux mecreants; ensui te Je les ai 
saisis. Et quelle fut Ma reprobation! 45. Que de cites, done, avons- Nous fa it peri r, parce qu' el les commet
taient des tyrann ies. Ell es sont redui tes a des toits ecroules: Que de puits desertes ! Que de pala is edifi es (et 
desertes aussi) ! 46. Que ne voyagent- il s sur Ia terre afin d' avoi r des cceurs pour comprendre, et des oreilles 
pour entendre? Car ce ne sont pas les yeux qui s' aveuglent, mais, ce sont les cceurs dans les poitrines qu i s' 
aveuglent. 
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AL - J:Iajj ~ • 
(Lepelerinage) "" "'>""""'>-:,~ / ~.J. ,-_, ..-,-~.4 ,-,.,. .,..-~..-,-

47. Et ils te demandent C~Q;.L, _,o~JA..U\~a~J_Jy\.l.J ;.~h--.. "~J 
J~ / / 

de hater [I' arrivee] du , 
chiitiment. Jamais Allah "' ..,1.,...- ""®·~ /. ~>-;: ~ ,./ / .tt;/ -::'1"' "" "" 

:~ • ,.\r/ ~~ _£.
0

'/_ ..;.._:_,) ~~ -~~f) ~!.I \~ ne manquera a Sa prom- ~~- ~J - -· ':J' ~ ; ~ ~ ._., ~ 
/ 

esse. Cependant, un jour J. ~_~_,,. ,. <.J ~/~ -:;; .J. J} ,- ..- ,- // .J. "" t ..- ,_,.. 
au pres de ton Seigneur, .r . ""\1 "' \ I I -.. .1;..\~ ~: • .l\.1; / ~ U ~I L j 
equivaut a mille ans de ~ ~...,j~.J "(" _, ~~ .. ~ .. :J"" 

~~.1uceO!;~i~~;e0~~~tse~; ,......-: ~~~tJ» i!(""it\D I -' 6\1~\{ \~ ~ 
~_, ~ - ;.~,-~ e:.~ ~ -~ ~ 

ai- Je pas donne rep it 

alors qu' elles commet- ® u. ~JJ , "''' "" "'< ~Jl .. , / h .-:;;' t ,; o >. /"' • -'""\"' // .. . ~ .. ~ ~ \ \ :L, ,.._ \ . 
taient des tyrannies? En- ~ ~J ~ ., _, ~.J ~ ~ 
suite, Je les ais sai- "' ~ .'- ...-. /.,"" .J / ., t /. / f. / / .J. / / / • ,,...-/ / . ·.t ,4/ 
sies. Vers Moi est le \~. ' ·\~~\:~ .. ·~·-' ~ .. \~"":"~ \ A.JL.~J .·~ .. ~\ ~ 
devenir. 49. Dis: ~6 ~ J v~ :.-~- ~ "-? :.J -- u• ~ .J 

/ / hommes! Je ne suis pour ,- ,.,. ,- ,., .., / / / .J. /. ,- ,,- /"" / ----,-,-~ 
vous, en verite, qu' un ~\~l~J~;J_,J~_)~~~L\.:.u_j \ ~J ~ 
avertisseur explicite~. "' ~ ..- / 
50. Ceux done qui cr- .J /. ~ "" .,.J / J.~ ,~ .J / """' -:; !t • .J i,.-;, ""....-~~ 
oient et font de bonnes ,' \ ' k:..:J\ ~ L ~ 4-U\~·Uc~l~,' • ' ~\ ~t \ 

'-' .. ~ I.._.... .. ,.,,., .. _, ,;'-" .. ~ 
ceuvres auront pardon et / 4 

faveurs genereuses, 1~:""\ ~ JJ r/ ~~/:.(;. ,~\:~.). ~_.::j 
51. tandisqueceuxquis' ~~~ .. _,.. ~ ,.,_,.. .. r _,.. .. 
efforcent a echapper (au ,./ /~,1/ J} / -:: >! . / .-:."' ..;./ =· .J. '/.k" ~j""~'J~,-
chiitiment mentionne d- ...1 _l .. t\ • . 1::., ~ .- . ~ •, \ t ...1 • -"' • .. \ 

~~~if- ..4~~'-"~-~ ~u . ,, 
ans) Nos versets, ceux- / .. "" J I :.,;;. / .. _... "" _... .. _... .. 

/. .!!. 
lasontlesgensdei'En- ~,.,,,. ""®o:; 

1 
::',"A\~t41 JJ""~. 1 , \~ t "'\~\"' .,._).j..~.J~ 

fer. 52. Nous n' avons l ~ , ~~..,;.~ ~ 11 ~~ 
..,J ~."' ~ .. ,., • r"" _... ,., .. "'"' Y envoye, avant toi, ni .'-
o d. ~4/ / / ..J.,...-~"".J "" ""i , ~,~ o .J. ,.. / ~~ 

Messagerniprophetequi \ .r /• ,./;, \"' "' -~:_ t\ "' .,.,, q\ .. \r. ~\ 
n' a it recite (ce qui lui a c~ ~_j.:.J~...) · _,~ .c:U ~ .!Y J ~,., 

~~a:l~v~.~~~t ::::y;~7 i~~ _1, ~J' 1 r~(:;.JL~l41S~JJ~ 4~:..1~ 
tervenir [pour semer le ,- '-' '"/ j;. J .. ,., "" _, _,.. , /. 
doute dans le cceur des -" .; ... .; i,7 .. ,.,. __,.. ..,,~): // /,- ®·~ /.,. -" 

.JJ,. ,..r "' .JJ .. r" • \ ' / •,t\J\ ""-t .... .JJ 
gensausujet]desareci- (S>~A.>~.__J · ~~ :_j:lJ Oi."' ~· "··" A 
tation . Allah abroge ce ...-; .. "" "' .. ,.,, ,., .. ~. / .. _... ~ 

que le Diable suggere, et ~ .. / """ ). \~ "-'"" ~t "it;.~~\;:-Jf.J..J."",'(; 
Allah renforce Ses ver- ~ .--:-~~c 1--.Y..~ ~ .. ~ · ~ 
sets. Allah est Omnis- i"""'"---- -----=------- --..-::--------.....-::c------""""'1 

• Prolongution ncccssnirc de 6 voycllcs • Prolongation pcrmisc de 2,4 ou 6 voyellcs • Nasalisation (ghunnah) de 2 voycllcs 

cient et Sage. 53 . Afin de • Prolongmion obligatoire de 4 ou 5 voycllcs . Prolongation norma\c de 2 voyelles • Non prononcCcs 
.L---~~~~--~~--~------~~~~~--------~~~--~~ 

faire, de ce que jette le Diable, une tentation pour ceux qui ont une maladie au cceur et ceux qui ont le cceur dur ... 
Les injustes sont certes dans un schisme profond. 54. Et afin que ceux a qui le savoir a ete donne sachent que (le Cor
an) est en effet, Ia Verite venant de ton Seigneur, qu' ils y croient alors, et que leurs cceurs s' y soumettent en toute 
humilite. Allah guide certes vers le droit chemin ceux qui croient. 55. Et ceux qui mecroient ne cesseront d' etre en 
doute a son sujet, jusqu'a ce que I' Heure les surprenne a I' improviste ou que les atteigne le chiitiment d' un jour terri
fiant. 
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56. La souverainete ce 
jour h'l appartiendra a 
Allah qui jugera parmi 
eux. Ceux qui auront 
cru et fait de bonnes 
reuvres seront dans les 
Jardins du delice , 
57 . et quant aux in
fideles qui auront trai
te Nos revelations de 
mensonges, ils auront 
un chatiment aviliss-

ant! 58. Ceux 
qui emigrent 
dans le sentier 
d' Allah et qui 
sont tues ou 
meurent, Allah 

leur accordera certes 
une belle recompense, 
car Allah est le meil
leur des donateurs . 
59. II les fera, certes, 
entrer en un lieu qu' ils 
agreeront, et Allah est 
certes Omniscient et 
Indulgent. 60. Ainsi en 
est- il. Quiconque ch
iitie de Ia meme far;:on 
dont il a ete chiitie, et 
qu' ensuite il est vic
time d' un nouvel out
rage, Allah I' aidera, 
car Allah est certaine
ment Absoluteur et P
ardonneur. 61 . C' est 
ainsi qu' Allah fait pen
etrer Ia nuit dans le 
jour, et fait penetrer le 

~'------------=-------------,--=---------.::-----"'"""i jour dans Ia nuit. Allah 
Prolongation ncccssaire de 6 voyc\les e Prolongation pcnnise de 2.4 ou 6 voycllcs e Nasnli sntion (ghunnnh) de 2 voycllcs 

Prolongation obligatoirc de 4 ou 5 voyciiC.'i . Prolongation nonnnlcdc 2 voycllcs • Non prononcCcs est, certes, Audient et 
Clairvoyant. 62 . C' est ainsi qu' Allah est Lui le Yrai , alors que ce qu' ils invoquent en dehors de Lui est le 
faux; c' est Allah qui est le Sublime, le Grand. 63. N' as- tu pas vu qu' Allah fait descendre 1' eau du ciel, et Ia 
terre devient alors verte? Allah est Plein de bonte et Parfaitement Connaisseur. 64. A Lui appartient ce qui est 
dans les cieux et sur Ia terre. Allah est le seul qui se suffit a Lui-Meme et qui est Le Digne de louange! 
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65. N' as- tu pas vu qu' 
Allah vous a soumis tout 
ce qui est sur Ia terre ain
si que le vaisseau qui vo
gue sur Ia mer par Son 
ordre? II retient le cie l de 
tomber sur Ia terre, sauf 
quand ll le pennettra. 
Car Allah est Plein de 
bonte et de misericorde 
envers les hommes . 
66. C' est Lui qui vous 
donne Ia vie puis vous 
donne Ia mort, puis vous 
fait revivre. Vraiment I' 
homme est tres ingrat! 
67. A chaque commu
naute, Nous avons as
signe un culte a suivre. 
Qu' ils ne disputent done 
point avec toi I' ordre 
re<;u! Et appelle a ton 
Seigneur. Tu es certes 
sur une voie droite. 
68.Et s' ils discutent av
ec toi, alors dis : ~ C' est 
Allah qui connalt mieux 
ce que vous faites. 
69. Allah jugera entre 
vous, au Jour de Ia Re
surrection, ce en quoi 
vous divergez~. 70. Ne 
sais- tu pas qu' Allah sait 
ce qu' il y a dans le ciel 
et sur Ia terre? Tout cela 
est dans un Livre, et cela 
est pour Allah bien fac
ile. 71 . Et ils adorent en 
dehors d' Allah, ce en 
quai II n' a fait descendre 

• Prolongation ncccssairc de 6 voyclles 

aUCUOe preUVe et Ce dont • Prolongat ion obligntoirc de4 ou 5 voyelles . Prolongation nonnnlc de 2 voycllcs • Non prononcCes 

ils n' ont aucune connaissance. Et il n' y aura pas de protecteur pour les injustes. 72. Et quand on leur recite Nos ver
sets bien clairs, tu discerneras Ia reprobation sur les visages de ceux qu i ant mecru. Peu s' en faut qu' ils ne se jettent 
sur ceux qui lem recitent Nos versets. Dis:~Vous informerai- je de quelque chose de plus terrible? - Le Feu: Allah I' a 
promis a ceux qui ont mecru. Et que! triste devenir! ~ 
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73 . 6 hommes! Une 
para bole vous est pr
oposee, ecoutez- Ia: 
<:Ceux que vous invo
quez en dehors d' Allah 
ne sauraient meme pas 
creer une mouche, 
quand meme ils s' uni
raient pour ce la. Et si la 
mouche les depoui llait 
de quelque chose, i Is 
ne sauraient le lui rep
rendre. Le so ll iciteur et 
le sollicite sont [ ega le
ment] faibles!> 74. lis 
n' ont pas estime Allah 
a sa juste valeur; Allah 
est certes Fort et Puis-

sant. 75. A ll ah 
~ choisit des mes
~ sagers parmi les 

1 1•~1 1 Anges et parmi 
.t!~ les hommes.A-

IIah est Audient et C
lairvoyant. 76 . ll sait 
ce qui est devant eux et 
derriere eux. Et c' est 
vers Allah que tout re
tournera. 77. 6 vous 
qui croyez! lnc linez
vous, prosternez- vous, 
adorez votre Seigneur, 
et faites le bien. Peut
etre reussirez vous! 
78.Et luttez pour Allah 
avec tout I' effort qu' ll 
merite. C' est Lui qui 
vous a e lus; et II ne 
vous a impose aucune 

!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ gene dans la re ligion 
~~~~~~~~~~~~~~~~___r~~~~--:-:-----:~~~~~ ce lle de votre pere 
Abraham, lequel vous a ), afin que le Messager 
soit temoin contre vous, et que vous soyez vous-memes temoins contre les gens. Accomplissez done Ia ~a l at, 

acquittez Ia Zakat et attachez- vous fortement a Allah. C' est Lui votre Maitre. Quel Excellent Maitre! Et quel 
Excellent Soutien! 
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Partie 18 Sourate 23 
AL- Mu'miniine 

( Les croyants) 

Au nom d'Allah, ~~ 
le Tout 

Misericordieux, WAJJ 
le ro~;..~J 

Tres Miserico-
dieux. ! 

1. Bienheureux sont 
certes les croyants, 
2. ceux qui sont humbles 
dans leur ~alat, 3. qui se 
detournent des futil ites, 
4. qui s' acquittent de Ia 
Zakat, 5. et qui preser
vent leurs sexes, [de tout 
rapport], 6. si ce n' est 
qu' avec leurs epouses ou 
les esclaves qu' ils 
possedent, car Ia vrai
ment, on ne peut les bl
amer; 7. alors que ceux 
qui cherchent au-dela de 
ces limites sont des tr
ansgresseurs ; 8. et qui 
veillent a Ia sauvegarde 
des depots confies a eux 
et honorent leurs engage
ments, 9. et qui obser
vent strictement leur 

~ala t.1 0.Cesonteuxles l~r;_>;.t;i~\:{"(t;j\G~/~l/,t J:<' :~\ 
heritiers, 11 . qui heriter- A!j .? __,. :, ~ • S: • .,a. 

ont le Paradis pour y de- -::\ t,. _, ~")3'1: ,.;. ®""' -:" ... 
1 
::f ,~ J. / ~"f.J.~ ,~\ :1 ,.... _,,.~ t;,,..... \,..... 

meurer eternellement. ....;!..U'.) ...l.J · \ "' :. \i. ~\ • .\ 4U ..!J L:; ' 1-
12. Nous avons certes cr- ,..... • 1: ( ~.... .. ,......., ~ U • ~ 
ee I' homme d' un extrait ~,..-::'f,..... ®""' ~ .J. / , .J. .. / / _t,~\ ,.....,.,.....~~1~{ ~·"' _,; ~:r 
d'argile. 13. puis Nous ~ 6 \'\ . /. J ~ 4., ' . lJ r-• aJ'"' ' ..) \0 (.) " 

'..J ~"' - .....7 - - . ...... ...., -T. --" ~.... .. 
en flmes une goutte de • " "' _.... 
sperme dans un reposoir ® ,...... -': ~,.,.,. ,~\ ,...... 1-::;Yt /,...... / ,..;;.~.,.... .-! -' , ,...... ~..-:= '"'-=' \,..... !'!,..... 

-._, l·~ , ;. ... ·..C.~L.46."a..l \ ~. , ld_'. Qb-, 
solide. 14. Ensuite, Nous ~., ~ J~ \.....:.... '...T 
avons fait du spenne une i':""J__- -------::---------....-=-- -------.-=------""'""i 

• Prolongation ncccssairc de 6 voycllcs • Prolongation pcnni sc de 2.4 ou 6 voycllcs e Nasali sation (ghunnah) de 2 voycllcs 

adherence; et de l' adher- • Prolong<~! ion obligatoire de 4 ou 5 voyelles . Prolongation nom1alc de 2 voyelles e Non prononcCes 

ence Nous avons cree un embryon; puis, de cet embryon Nous avons cree des OS et Nous avons revetu les OS de chair. 
Ensuite, Nous I' avons transforme en une tout autre creation. Gloire a Allah le Meilleur des createurs! 15. Et puis, 
apres cela vous mourrez. 16. Et puis au Jour de Ia Resurrection vous serez ressuscites. 17. Nous avons cree, au-des
sus de vous, sept cieux. Et Nous ne sommes pas inattentifs a !a creation. 
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AL- Mu'minune 

( Les croyants) 
18. Et Nous avons fait 
descendre l' eau du ci 
el avec mesure . Puis 
Nous I' avons mainte
nue dans La terre, ce
pendant que · Nous 
sommes bien Capable 
de La faire disparaltre. 
19. Avec elle, Nous 
avons produit pour 
vous des jardins de pa
lmiers et de vignes, 
dans lesquels vous 
avez des fruits abon
dants et desquels vous 
mangez, 20. ainsi qu' 
un arbre (l' olivier) qui 
pousse au Mont Sina"i, 
en produisant l'huile 
servant a oindre et ou 
les mangeurs trempent 
leur pain. 21. Vous 
avez certes dans les 
bestiaux, un sujet de 
meditation·. Nous vous 
donnons a boire de ce 
qu' ils ont dans le ven
tre, et vous y trouvez 
egalement maintes uti
lites; et vous vous en 
nourrissez. 22 . Sur eux 
ainsi que sur des vais
seaux vous etes trans
partes. 23 . Nous en
voyames Noe vers son 
peuple. II dit: <(:6 mon 
peuple, adorez Allah. 
Vous n' avez pas d' au
tre divinite en deho
rs de Lui. Ne [Le] cr -

• Prolongation permise de 2.4 ou 6 voyelles 8 N<:~sali sat ion (ghunnah) de 2 voyelles 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~J·~No~n ~pro~no~nc~~~'----~~~~~~~~ aignez- VQUS pas? ~ 
son qui ava1ent mecru dirent: <(: Celui-ci n' est qu' un etre humain comme 

vous voulant se distinguer a votre detriment. Si Allah avait voulu, ce soot des Anges qu' II aurait fait de
scendre. Jamais nous n' avons entendu cela chez nos ancetres les plus recules. 25. Ce n' est en verite qu' un 
hom me atteint de folie, observez- le done durant quelque temps. 26. Il dit: <(:Seigneur! Apporte- moi secours 
parce qu' ils me traitent de menteur~. 27. No us lui revel ames: <(:Construis I' arc he so us Nos yeux et selon No
tre revelation. Et quand Notre commandement viendra et que le four bouillonnera, achemine bi-dedans un 
couple de chaque espece, ainsi que ta famille, sauf ceux d' entre eux contre qui Ia parole a deja ete prononc
ee; et net' adresse pas a Moi au sujet des injustes, car ils seront fatalernent noyes. 
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Partie I 8 

( Les croyan ts ) 
28. Et lorsque tu seras 
installe, toi et ceux qui 
sont avec toi , dans I' ar
che, dis: <(:Louange a Al
lah qui nous a sauves du 
peuple des inj ustes . 
29. Et dis: <(:Seigneur, 
fais- moi debarquer d' un 
debarquement beni. Tu 
es Celui qui procure le 
meilleur debarquement~. 
30 . Voila bien Ia des 
signes. Nous sommes 
certes Celui qui eprouve. 
31 . Puis, apn!s eux, Nous 
avons cree d' autres gen
erations, 32 . Nous en
voyames parmi elles un 
Messager [issu] d' elles 
pour leur dire: <(:Adorez 
Allah. Vous n' avez pas 
d' autre divinite 
en dehors de 
Lui . Ne le cr
aignez vous 
pas?~ 33. Les 
notables de son 
qui avaient mecru et 
traite de mensonge Ia re
ncontre de I' au-dela, et 
auxquels Nous avions 
accorde le luxe dans Ia 
vie presente, dirent: 
.c Celui-ci n' est qu' un 
etre humain comme 
vous, mangeant de ce 
que vous mangez, et bu
vant de ce que vous bu
vez. 34. Si vous obeiss-
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AL- M u'minune 

~~ ......... ,.... J. J. ,....~ ...... t "";. ~""' .J. ,....- ,.... 1 ,....,... ,....,....,....1 ~ ~ ~ ;. ->""
1
,; ( Les croyants) 

~~_;l:.G..)I f~~~~J~I~\~~~ 43. N ull e communaute 
, ~ ,.. ~ ,;_-' ne pe ut avancer ni re-

,;. ":i ,;,; ,.. \~ J.-:' .,."G;'~i::' ;.;.~~Jt ). ~ ~~ t ;r....-('$ eul er so n terme. 
• A' .t,.._.. a rW .a._, l! o ~~ l:A A.AJJ ~ ~I ~~l.A 

/'a '.J • 1 • ~ • • 7. :..7 --' • 44. Ensui te, Nous en-

.J. ....- -;.,.... / ). ,....~/ -;. ,....J. ®·~ ....- .J. ,.;. ~ ,....., .f' .,_;,;~,.. ""i voyam es successive-

ol>.l,~_rl:J:,..) I "'(" ;;._ 0~J:)t/j:4l_L.~~::.~I men tNos m essagers . 
~ C haq ue fois q u' un 

,.... ,.... ,.... ./' .,.,.....,. ,.... ~ ). ,.... ~).,.... ,.... ,.... ,.... ,.. > ....- messager se presentait 

~,.. :~_;<::_.,_y~jb~ 0i~J~S<JJ.P asacommunaute, il s le 
"" t ra ita ient d e menteur. ,; ~ ~,.... ,....,.... J. "'~~ ·~,.->.\-;:~@"' -:- .t t,....t""'< · ~~~ o\~,...,""' "' t-:' Et N ous les fimessucc-

t::_..l -;~:~ .. lo .'-.4·~1 1 w i."\ U'\) \.Cl.4"-~ l alb~ .!J .. l! ,.. ,... '-:f"!. .,..v<7 '•'"" .. ,... :.r J "J • eder les unes aux autres 
,.... ~ [dans Ia destruction], et 

~ .. ~""'>"'\&jj~\~;~ ~~ 0_,~Q\:~~J No us e n fi m es d es 
- ~ themes de recits legen-

/~ ,....,..,.. ~ ....- _,.,.... ,. ".J:~ .J\ ""'</t'" ,; ;. 
1
,....,:,.. "".-:1,.. ~ dai res. Q ue di spa rai s-

l;l;;.:j~6JJJ.f:~~~~Y ~I~ .,Uu_,~ sent a j amais Ies gens 
qu i ne croient pas! 

....- ....- ,....,.... ,.... ,... , ,.... ,.... ,.......,....,.,.... , ,.. .- ...- ;- ,.. , ;. -:;;{ ,.._,_, , _..,..,. 45. Ensuite, Nous en-

~..J:flJ':?I~jY,..J Jl~J\~_; ~I .,.,- .d...4lJ(vJ\ voyiimes Morse et son 
fre re Aaron avec Nos 

... 6;!& / ~ ~ ..... "' ,.,.,.... ,.. -:;; ,#..... ~ "'v""J. ~ ... --~-.: ,.. ~ 
1-:- ?~b~)#l,~·' :~1\~~~]\ l,;~~ ~:~:~~~:, ~~~~:r~;~:r~ 
.,. J. ~ ..... ?~~~ ,.... / ,.. ,.... / -:;{"'~ -:;;{ . / ~ /®·~ '-~!" ,...."':_1""':.~ aon et ses notables 
~~u~.i~~.J~I~\zJ~6~J ~-~ .. ,... 0~ m a is ceux - cis ' en -f..-- ;::. flerent d' o rgue il : il s 

J..;.b! ,.. ,.. 
"" <'tt / ~ "'v ,,,. "'>"""" J. / ;;. o,.......,. c::/-:-~ -" .. ~\-::- eta ient des gens hau-
r-r:..Al~y~~ lJj~~V~~· -P"9 ~S:J_JAJ '-' tain s. 47. li s dirent: 

,... r_... ' <:: Croirons - no us en 
,.... ~ ~,.... J. / ;---;. ®·~ ~,... " .. ,.. .,.--; · <>J. ~ -:~ ®·~ ""' .J. --: deux hommes comme 
Wl0~\ ~.t., ~~~~~~..)~ 2'!'.- 6 :} no us d o n t lescong-

? ;; ; 

....- ,,.~,.... ~ .... ~ ~~":'t ~ . ?,,. .... .J. ,....,. ®·~ ,.... ,.... ..... J ....- ,. ~ J. e ne res son t nos es _ 
~_A:/J.~~~~ ~W ~.o, ~J ~ \; . .... ~~~~ c laves> . 48 . Ti s les 

~ - ~ - tra iterent [to us deux] 
)- ,.... ~ ... ,....®." ,.. .J. ~ .J.. ....- ,; ~ ,.. ~ J. ,.... ~,# -:; ®h de menteurs et it s fur-
~0>jj 1J OV ~ .. 44 .-:-. : rr-;"':_; .1.. t,.>~~J~\0l 0",. ent done parmi les an-.. , ..... ...: :...,; .,., .,.., ,., .. , .. , ., ..... 

eanti s. 49. Et N o us 

® / J;"'J. .J"' "' ....- > ....- ~"',.... ®·~ ,.... J. ~,. ' "' ,.... ,...., ::: avions apporte le Livre /, \ _"_,'] l ~ .. .~~ \ 0/\ • • ,. ~I!J "-..:..) ::...;--.. ~J...J"" -v.. ~ "'•"' U ~~..) _, .. ,:.. a MoYse afi n qu' il s se 
;"' ' ;,;. .,., , \ ;,.,.., 

~'---,---------,=--------=-----:------=---:----,----...,---:--r=-:-------""""1 guident. 50. Et N ous e Prolongation ncccssairc de 6 voycllcs 

e Prolongat ion obligatoirc de 4 ou 5 voycllcs e Prolongation normalc de 2 voyc llcs fi tneS du fi IS de Marie, 
~~~-~----~--~--~~~-~-~--~---~----~ 
ainsi que de sa mere, un prodige; et N ous donniimes a tous deux asil e sur une colline bien stable et dotee d' 
une source. 51 . 6 Messagers ! Mangez de ce qui est permis et agreable et fa ites du bien. Car Je sa is parfaite
ment ce que vous fa ites. 52. Cette communaute, Ia v6tre, est une se ul e communaute, tand is que Je suis votre 
Seigneur. Craignez- Moi done> . 53. Mais it s se sont di vises en sectes, chaque secte exultant de ce qu' e ll e de
tenait. 54. Laisse- les dans leur egarement pour un certain temps. 55. Pensent- il s que ce que Nous leur ac
cordons, en biens et en enfants, 56. [soit une avance] que Nous Nous empressons de leur fa ire sur les biens 
[de Ia vie future]? Au contraire, il s n' en sont pas consc ients. 57. Ceux qui , de Ia cra inte de leur Seigneur, 
sont penetres, 58. qui croient aux versets de leur Seigneur, 59. qui n' assoc ient rien a leur Se igneur, 
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( Les croyants) 0/ j. ,. , ,. ,., 'J.~O:(j., / )) ;.J.-:, . , - .,.,J.,J."" -;;; ,..,.... 

60. qui donnentce qu' il s 0~~~~Jl~I~.J~_,.l;j~\~\:o ujij:~~~ 
donnent, tandi s que leurs I ;.; l • I • -
creurs sont pleins de -': \?J. ..:t / ®·~ / ~ / (I "' j. / ~ (. r I . / j. / > :1 ,.;t ;-., 
crainte [a Ia pensee] qu' ~) ~ i\ 0 ~UI>~JU~ (j~ .. c.. ' -~~J .,., :..J -.;;.~ ~~- \"' - ...... .. / ':..:r -r-- ~ 
ils doivent retourner a c:: be ""-

®/,\~"' "'.>.:t!'""JJ-.. """' ~ ~.. .~~~,"",((.·--~'~"" LP :; .. 11 L..: leur Seigneur. 61. Ceux- ...., ,{"'~ l;.J...U ) 
Ia se precipitent vers les .. ~':) ....- ;, ...- .. • ....- .. ~ J_j ~ 
bonnes actions et sont t/iJ ~.) ::It": . j. "' ' { : _;;\ r1/ 1,;; / "' "' .. /,--: . "'J.J. ~~ r 
les premiers a les accom- ~<..!.u'Ju_J.) :.A~ :J ~~~J(t-f"'~(,J! 
pli r. 62 . Nous n' impo- I- ....- "" v, .,,.. 'I • -
sons a personne que se- / J. "" ..... J. / //?~ ;',). / ,;..;_,...., -:; / ~ /).. / 

Ion sacapacite. Etaupres -..:.>_jft~\.)t';:\..W >~?~.1;.\ ~ ~r~ cy ~_# 
de Nous existe un Livre !:e 

"'\"' "'""t;%-:: ®"' / j. / J..j" I~ ,~-s; \~.,..."'"'1 ,. )-"" .. -:: ..j®"~ quiditlaveri te,et il s .. , .. . b JJ iO 0 o ·' l \..:...4 • l li . ~~ .l if. 
ne seront pas leses. ~ ~~ '•" ~~ ...: ~i- .. ~ "•" 
63 . Mais leurs ca:urs /. ~ ,J.®·~ .,~": ~ ;-;: .. 'f~;:. ,J. ~ ,~.,, ,.,;. 
restent dans I' ignorance d~ ii 0 • ~1& ~ "' ~ 
a I' egard de eel a [le Cor- ,.... !- "•"' ....- :.- .. 

an]. [En outre] il s ont d' , .. ~""J/l~~J. (\/ :fJ/~-::"'"'\ \• J-.;~~p""~1.\ ®i"V ;, ).} ,--;:I/ ,.....- ~ .... 
autres actes (vii s) qu' il s ,_.\.l 1.4 ... \.> 41 ]J .J-N "-' Q ~ 1 ~-~ / .. . .....- u-. .. '•" ~J .,...- J ;.,. ,..,:... 
accomplissent, 64. jus- ,. 
qu'a ce que par le chati- / -"(""' > ~ ,.) < ~ >"" \ ~ "'"" """'i ~ ~ . t~'t.J\J.-" ;'G( 
ment Nous sais iss ions ~_J~, ~ ~_)~~__poJ~ ~~J ~~ · ~ 
lesplusaises parmi eux ,_,.,.,,)) -:, -;.,,.,,.~ .) _., ,/ t>..- /-".J."" ,-;.~·~ 
et voi la qu' ils crient au ~~It~; L....,\ 0 ::._ t , ...A ;~J? ~~AJ~ ,~~_...41 _;-.._ 
secours. 65. <t:Ne criez ~~"J~J~ ...... ,. ....- '.:.-~~ • 

pas aujourd'hui . Nul ne _,. / // "' / /"""" ,J. ,......, .. ~ ~_:::" \"'""""-;; f t""o·~ ,- -'. :(:" 
vous protegera contre ._:.,~\yJ.: .... ~~.L ... ~;.~\~I~~.J J.~ 4J ~ 
Nous. 66. Mes versets I" L ~ . ~ 

VOUS etaient rec ites au- / j./ '> .) / <>/..;_ ,..,_, ~ // .) __. -,#_,. 
paravant; mais vous vous .' ._c.~~ , ~.1 ~~ ~ ~iJAJ Jt!;~ 1J ."-:' - 1 -,~ .....- ;. r ... .. __, .. ,...... 
[en] detourniez, 67. s' en- ~ ~ 

flant d' orgueil , et vous }) ~ .. "':' ~~:~::.(~~~~~;,\~.i 0~~_j\~ ~("'~ 
les denigriez au cours de ..J .- ~ :..., ~ - !/ ~ :.7'-:.:r - }_:f ;' 
VOS ve illees~. 68. Ne me- ® / ,., j. t /. :ti"'J. >."'."".:t ~~ / ~·~ / .. . _f(\'>"'"' /.J. / 
ditent- ils done pas sur Ia ~ .4 : ...... : ...»~~ ~y...U~JJ YS ~jy}.fo.J'b.J 
parole (le Coran)? Ou / " "" / ,.. ~~ - ' -:-- ...- .. 

® ~ 
"' ~ /!!>,_# /;' ~,1/ 

est- ce que leur est venu / )- ,.,.,. t~"" "' \ / .. ' • -.t"t /. J. "'J. "'- t . •. t\ "' 1"" 
ce qui n' est J·amais venu ~ ' ' ...»' ,•..C 0 ~l · ' • h.;...,~ J (,J...u WJ.. o • / / / ~ .,.,__,_., ;,~J-~.. ..,., ,r:J 
a leurs premiers anc- ~i.L.---------=---:-:---------.-=--------r:,----__1~ 

Prolongation nccc.<;sairc de 6 voycllcs • Prolongation pcnnisc de 2.4 ou 6 voycllcs e Nasali sation (&hunnah) de 2 voycllcs I 

etres? 69. Ou ·n' ont- i Is Prolongmion obligmoirc de 4 ou 5 voycllcs . Prolongation nonnalc de 2 voyc\lcs • Non prononcCcs 

pas connu leur Messager, au point de le renier? 70. Ou diront- ils:< II est fou?~ Au contra ire, c' est Ia verite qu' il leur 
a apportee. Et Ia plupart d' entre eux dedaignent Ia verite. 71. Si Ia verite etait confo rme a leurs pass ions, les cieux et 
Ia terre et ceux qui s' y trouvent seraient, certes, corrompus. Au contraire, Nous leur avons donne leur rappel. Mais il s 
s' en detournent. 72. Ou leur demandes- tu une retribution? Mais Ia retribution de ton Seigneur est meilleure. Et c' est 
Lui , le Meilleur des pourvoyeurs. 73. Et tu les appelles, certes, vers le droit chemin. 74. Or, ceux qui ne croient pas a 
I' au-dela sont bien ecartes de ce chemin . 

346 



I Part 18 Sura23 
• AL- Mu'mini:me 

( Les cr~yants) 
75 . S1 Nous 

0 

le ur faisions 
misericorde et ecar
tions d' eux le mal, ils 
persisteraient certaine
ment dan s leur trans
gress ion, confus et he
sitants. 76 . Nous les 
avo ns certes saisis du 
chatiment, mais il s ne 
se sont pas soum is a 
leur Se igneur; de me
me qu' il s ne (Le) su
pplient point , 
77 . jusqu'au j ou r ou 
Nous ouvrirons sur eux 
une porte au dur chati 
ment, et voila qu' il s en 
seront desesperes. 
78 . Et c' est Lui qui a 
cree pour vous I' ou'ie, 
les yeux et les creurs. 
Mais vous etes rare
ment reconnaissants. 
79. C' est Lui qui vous 
a repandus sur Ia terre, 
et c' est vers Lui que 
vous serez rassembles. 
80 . Etc' est Lui qui 
donne Ia v ie et qui 
donne Ia mort; et I' al 
ternance de Ia nuit et 
du jour depend de Lui. 
Ne raisonnerez- vous 
done pas? 81. li s ont 
plutot tenu les memes 
propos que les anciens . 
82. Ti s ont dit: ~ lorsque 
nous sertms morts et 

• Prolongmion nct.:cssairc de 6 voycllcs • Prolongation pcrmisc de 2.4 ou 6 voycllcs • Nasulismion (ghunnnh) de 2 que nO US SefOOS pOllS-
• Prolongation obligatoirc de 4 ou 5 voycllcs . Prolongation normalc de 2 voycllcs • Non prononcCcs S iere et OSSementS, Ser-
ons- nous vraiment ressuscites? 83 . On nous a promis cela, ainsi qu' a nos ancetres auparavant; ce ne sont 
que de vieilles sornettes:)>. 84. Dis: ~A qui appartient Ia terre et ceux qui y sont? si vous savez:)>. 85. lis diront: 
~A Allah:)>. Dis:~Ne vous souvenez- vous done pas?:)> 86. Dis:<: Qui est le Seigneur des sept cieux et le Seign
eur du Trone sublime?:)> 87. li s diront: [ils apparti ennent] <:A Allah>. Dis:<(:Ne craignez- vous done pas?:)> 
88. Dis:~Qui detient dans sa main Ia royaute absolue de toute chose, et qui protege et n' a pas besoin d' etre 
protege? [Dites], si vous le savez!> 89. li s diront:<(:Ailah>. Dis:-c:Comment done se fait- il que vous soyez en
sorceles?:)> [au point de ne pas cro ire en Lui]. 
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90 . ~~~~r~~~~tsLons $~;%10\c:¢ s;~~~:~~~~c-~:its. 
plut6t apporte Ia verite et > 
ils sont assurement des /"'"'"' /// / / oJJ~ ,.,,-~ /' r;.. :\ "' ~// / / / / 

menteurs. 91 . Allah ne S' JWJ~l::.;;~~J' ~Jl \.)t~~~J~--:.,J~~_J 
est point attribue d' en- ~/ ®h _, ~ ,-\: -;, ~ ~\ / / "'y. ~ ?/ /,- "'.J. .J. ~, 
fant et il n' existe point 4,\ ,...- , .~ 4U :~~~ • ,l,.._ • 
de divinite avec Lui; si- ~."' .......:,_;~ ,. v- -.-~f...Tr • ~ 
non, chaque divinite s' oJJ -:; J- ~ / ~ ,._}. ~ / / //"': / /--:; ~,., "'"J"'~ 
en irait avec ce qu' elle a '-;:'~ .. ~ ...:_:..)_p-Al:..P~~~!J~·; ;._\ 
cree, et certaines seraient 
superieures aux autres. ,,-,.~ <> / -: ""/. oJJ ""~ / Y. "" ~ "" oJJ / .J. ~ 
(Gloire et purete) a AI- ~~~~~ YJ~u ~ ~J~_Y..~~j\.:a~ 
lah! II est Superieur a ® / ~ , .~t ~y. ~ "I/// ~ ~~&//I~ ,- ®"~ --: . 1 ' t'?t'"' 
tout ce qu' ils decrivent. ~.J~~~~lA~ .. >:J~ '\ G~.J ;.t ... ~I 
92 . [ll est] Connaisseur , 1- , , , , , 
detoutechosevisibleet ®/ ~ /I/ rs:\> ... ~~""oJJ -;;' t "'\~ """'~\,- ..'1 '"' "'-": "'~\ 
invisible! II est bien au- ~~~ ~~ ~ ~c..S" ,.J .J 
dessus de ce qu' ils [Lui] ;..-- .. ;... ;:. ,. "" /L. 
associent! 93 . Dis: / -" .J.-;.,., ~ L ,--:; t ~ /// "' "" .J. .}-~ oJJ "" .}- ,-
«Seigneur,sijamaisTu 4~~~~;: '~\y~~4~\';;'_) .. ~ 
me montres ce qui leur ,- ,- ® "" oJJ / // ..J. "'"""'"'.>> / ~ - ....... / ~/ ...,·~ J. > ., ,- ,. oJJ / 
estpromis; 94 . alors, y~J\iu~,\1~~~;~\~)}~ )~ ~.J -~.C:~)y_; 
Seigneur, ne me place , ~ 1: ~UI , ~ , 

pas parmi les gens in- ~ / 1~ ~~ ~~./~'7~1 _, ·.I / ,,,. .1"" "'!\jJoJJ//®a"~' :~>.::\ 
justes. 95. Nous sommes A.,.b 1 .)t> ~ j L-.! ~~ ~ 1 1 ....., ._ 

Capable, certes, de te "" ~ .. , ,. "' ~ • .., "" -
montrer ce que No us leur / J. ,- / ~ / > "",.;. "" ,t j."" "" .-:\:.--""' .,t::e,., .J. ""'l "'> 
promettons. 96. Re- tjl.>p ~ 0~~__j;~t&) r §t_~J · ,~4-J;l.i~ 
pousse le mal par ce qui ., 

® _.,/ J. ,....,/,, / / / / )../<>/ / / ,. ,__,-,- J.. ... 
est meilleur. Nous sav- ~ -'~w .. ":J ra~ ~; 4 : 1 .. ".'-'. U I )U_; .. oJJ J \~ 
ons tn'!s bien ce qu' ils 'Y 'J ~ ~ ~- ":::1 j.~ , 
decrivent. 97. Et dis: "',.,,-~·~ ........ ~ I:J.f"'J-> ~ ;t ;i-:--J.J.. ."'"" ?"":~ ,.,--: 
«Seigneur,jechercheTa ~..J ~:~ ...:::::,_;~\~~_J ~,~ .. '-?,Y~~ 
protection, contre les in- I- ~ , 
citations des diables. / ~// ,.). /..J.~ o ,..,;.. / / -:;_., / ""'{.,;.;. "'"" ,--:;,., 
98. etje cherche Ta pro- ~· j......c .,.4)\ 1J~~j\~j~J~jyL:.a.;... 

,1~...-,:s -....... ...,.., ~ .. ..,., 
tection, Seigneur, contre 

leur presence aupn~s de 0 .> ~,x~ .. ~·jr:~o\r~~~. ~ ~~ ~ s__,~ 
moi> . 99 .... Puis, lorsque ~ ~ :.T. - c--~ ~ 
Ia mort vient a I' un deux, 1);~;;;;;;;-;;;;;;;;;;:~~~~---p;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-;:;;;;;~~Te~;;;::;;;~;.;;;;;;h)d.;-;:;;tt;~IE;;;;~dcl,;~':l I 411 • Prolongation pcrmi sc de 2.4 ou 6 voycllcs 

il dit: «Mon Seigneur! I e Prolongatioooorma lcdc 2voycllcs 

Fais- moi revenir (sur terre), I 00. a fin que je fasse du bien dans ce que je delaissais>. Non, c' est simplement une par
ole qu' il dit. Derriere eux, cependant, il y a une barriere, jusqu'au jour otl ils seront ressuscites> . 101. Puis quand on 
souffiera dans Ia Trompe, il n' y aura plus de parente entre eux ce jour Ia, et ils ne se poseront pas de questions. 
102. Ceux dont Ia balance est lourde seront les bienheureux; 103. et ceux dont Ia balance est Iegere seront ceux qui 
ont ruine leurs propres ames et ils demeureront eternellement dans I' Enfer. 104. Le feu brillera leurs visages et ils 
auront les levres crispees. 

348 



Partie 18 Sourate 23 
AL- M u'min une 
(Les croyants) 

105. < Mes versets ne 
VOLtS etaient- ils pas re
cites et vous les traitiez 
rs de mensonges? ~ 
106. Ils dirent: alo
<Seigneur! Notre mal
heur nous a vaincus, et 
nous etions des gens 
egares. 107. Seigneur, 
fais nous - en sortir! 
Et si nous recidivous, 
nous serons alors des 
injustes~ . 108. II dit: 
<Soyez- y refoules (hu
milies) et ne Me parlez 
plus~. 109 . 11 y eut un 
groupe de Mes ser 
viteurs qui dirent:<S
eigneur, nous crayo
ns; pardonne- no us do
ne et fais - nous mise
ricorde, car Tu es le 
meilleur des Misericor
dieux~ ; 110. mais vous 
les avez pris en raillerie 
jusqu'a oublier de M' 
invoquer, et vous vous 
riiez d' eux. Ill . Vrai -

, "'"' '"' " ., ment, Je les ai recomp-

t ~ 'J1~;::~~;~ ~~~ ~~~d~~~~ enses aujourd'hui pour 
, L L- ,.. ,.. ,.. ce qu' ils ont endure; et 

.J. <>J...j .J. -1£ \_: , ,., ,._ J.J.\/ 1"'-q ,-; L '.~:( 'J...J ,..,-:'\' ce sont eux les triom-
.. .l ,~~.,.,1t~~,~~w~~~,Al~_l. :J_;>- ~ phants. 112. II dira: 

<Combien d' annees / _ft\''"' ,.,,,,. ,,,,. =-r"' -:; -!/ --: .J. • • rrr etes-vous restes sur 

~Y~~}J__.:>::;!J.../;f' ~~ ~~ terre?~ Jl3.lls diront: 
<Nous y avons de-

:~)~ ; t r~c;~ meure un jour, ou une 

~~~~~~~§~~==~::"'§~~=)~~§~/§::::::=~~§~~~~~~- partie d' un jour. Inter-A roge done ceux qui 
• Prolongation ncccssaire de 6 voycllcs 

~·~Pr~o~lon~ga~tio~n o~bl~iga~to~;rc~dc~4~ou~S_:vo~yc~llc~s ·~Pro~lo~ng~at i~on~no~rm~alc~d~c 2~vo":yc~ll cs~· -:;-_!,!~~~:.__ _ __ ~~~~~~ cotnptent. > 114. I I dira: 
<Vous n' y avez demeure que peu [de te s1 seu vous sav1ez. 115. Pensiez- vous que Nous vous 
avions crees sans but, et que vous ne seriez pas ramenes vers Nous?~ 116. Que soit exalte Allah , le vrai Sou
verain! Pas de divinite en dehors de Lui , le Seigneur du Trone sublime! 117. Et quiconque invoque avec Al
lah une autre divinite, sans avoir Ia preuve evidente [de son existence], aura a en rendre compte a son Seign
eur. En verite, les mecreants, ne reussiront pas. 118. Et dis: <Seigneur, pardonne et fais misericorde. C' est 
Toi le Meil leur des misericordieux~. 
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Partie 18 Sourate 24 
An-N[ii· 

(La lumiere .) 
Au nom d'Allah, 

le Tout 

Misericordieux, I ·!~J:~\ ~ 
le ro 

Tres Misericor
dieux. 

1. Yoici une Sourate que 
Nous avons fait de
scendre et que Nous 
avons imposee, et Nous 
y avons fait descendre 
des versets explicites 
afin que vous vous sou
veniez:>. 2. La fornica
trice et le fornicateur, 
fouettez- les chacun de 
cent coups de fouet. Et 
ne soyez point pris de 
pitie pour eux dans I' ex
ecution de Ia loi d' Allah 
- si vous croyez en Allah 
et au Jour dernier. Et qu' 
un groupe de croyants 
assiste a leur punition. 
3. Le fomicateur n' epou
sera qu' une fornicatrice 
ou une associatrice. Et Ia 
fornicatrice ne sera ep
ousee que par un fornica 
teur ou un associateur; et 
cela a ete interdit aux / • '/"'+"'-:- t J. -; 'i-;.... / ,,.,,-;_,,,, -;., ,, • ...,.,..,.,.. 
croyants. 4. Et ceux qui ~~~~J.:U\A..U~~!J. ' ,~JU...)Ii~~ ok.J~\1 ~:... 
lancent des accusations .,...,.. ....- !;-,..,. ""r"" -.,....- C -~ · ..,...-
contre des femmes ¢)"' -;; "'"' "'!/' ,....,.,,.,.,.. -; .... /"'"' -;'f.....-/ .,.. ... .... ,.....~.,. 
chastes sans produire par ~~\.·...oi,)b~\ I '\,.. 4U\'-, ~C. i,)IJ .... ' :l..\ o A 

.. ..,., ,., U'....... ~ ~""" • ,., _J .... ;oio'! 

Ia suite quatre temoins, 

fouettez- les de quatre- ~ ~::.:..._ '- \~:: ,-; .... \ ~~\"" Jl~"''" "" "' '"~'\-:' -; f ~ :.,:-: ..:f4"' 
vingts coups de fouet, et ~ r .. ---;::;----y~4..U u~ J4.:J-..Jj~~ ~ lyJ 
n' acceptez pI us j a rna- ~"--:----,----,----,---::=-:--:-----:--:--:----::---::-r::----:::-:---:---:---:-:----:---r.;;:-::----:-:-:-:-........,"'\ 

Prolongation ncccssairc de 6 voycllcs • Prolongat ion pcrmisc de 2,4 ou 6 voycl lc.5 e Nasalisation (ghunnah) de 2 voycllcs IW Cmphoc'>C de 

is leur tenlO i gnage. E t Prolongation obligatoirc dc4 ou 5 VO}CIIcs . Prolongation normalc de 2 voycllcs • Non pmnoncCcs 

ceux-la sont les pervers, 5. a I' exception de ceux qui , apn!s cela, se repentent et se reforment, car Allah est Pardon
neur et Misericordieux. 6. Et quanta ceux qui lancent des accusations contre leurs propres epouses, sans avoir d' au
tres temoins qu' eux-memes, le temoignage de I' un d' eux doit etre une quadruple attestation par Allah qu' il est du 
nombre des veridiques, 7. et Ia cinquieme [attestation] est<(:que Ia malediction d' Allah tombe sur lui s' il est du nom
bre des menteurs:>. 8. Et on ne lui infligera pas le chiitiment [de Ia lap idation] si ell e atteste quatre fois par Allah qu' il 
[son mari] est certainement du nombre des menteurs, 9. et Ia cinquieme [attestation] est que Ia colere d' Allah soit sur 
elle, s' il etait du nombre des veridiques. 10. Et, n' eta ient Ia graced' Allah sur VOUS et Sa misericorde ... ! Allah est 
Grand Accueillant au repentir et Sage! 
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e Prolong:~ tion ncccs.~a i rc de 6 voyelles 

e Prolongation obligatoirc de 4 ou 5 voycllcs e Prolongation normalc de 2 voyellcs 

Partie 1 8 Sou rate 24 
An-Nur 

(La Iumiere) 
11 . Ceux qui sont ve
nus avec la calomnie 
sont un groupe d' entre 
vous. Ne pensez pas 
que c' est un mal pour 
vous, mais plut6t, c' est 
un bien pour vous. A 
chacun d' eux ce qu' il 
s' est acquis comme 
peche. Celui d' entre 
eux qui s' est charge de 
Ia plus grande part aura 
un enorme chatiment. 
12 . Pourquoi, lorsque 
vous I' avez entendue 
[cette calomnie], les 
croyants et les cro 
yantes n' ont- ils pas, 
en eux-memes, con
jecture favorableme
nt, et n' ont- ils pas dit: 
~C' est une calomn
ie evidente? ~ 
13 . Pom·quoi n' ont- ils 
pas produit [a I' appui 
de leurs accusations] 
quatre temoins? S' ils 
ne produisent pas de te
moins , alors ce sont 
eux, aupres d' Allah Jes 
menteurs . 14 . N' eu
ssent- ete Ia grace d' 
Allah sur vous et sa 
misericorde ici- bas 
comme dans I' au-dela, 
un enorme chatiment 
vous aurait touches 
pour cette (calomnie) 
dans laquelle vous 
vous etes lances , 
15. quand vous colpor-

tiez Ia nouvelle avec vos langues et disiez de vos bouches ce dont vous n' aviez aucun savoir; et vous le 
comptiez comme insignifiant alors qu' aupres d' Allah cela est enorme. 16. Et pourquoi, lorsque vous I' en
tendiez, ne disiez- vous pas: ~Nous ne devons pas en parler. Gloire a Toi (6 Allah)! C' est une enorme calo
mnie~? 17. Allah VOUS exhorte a ne plus jamais revenir a une chose pareille si vous etes croyants. 18. Allah 
vous expose clairement les versets et Allah est Omniscient et Sage. 19. Ceux qui aiment que Ia turpitude se 
propage parmi les croyants auront un chatiment douloureux, ici-bas comme dans I' au-deJa. Allah sait, et 
vous, vous ne savez pas. 20. Et n' eussent ete Ia grace d' Allah sur vous et Sa misericorde et (n' eGt ete) qu' 
Allah est Compatissant et Misericordieux ... 
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:::~;:~~~~:~ 
avez cru! Ne sui-
vez pas les pas 1 
du Diable. Quiconque 
suit les pas du Diable, 
[sachez que] celui-ci or
donne Ia turpitude et le 
blamable. Et n' eussent 
ete Ia grace d' Allah env
ers vous et Sa miseri
corde, nul d' entre vous 
n' aurait jamais ete pur. 
Mais Allah purifie qui II 
veut. Et Allah est Audi
ent et Omniscient. 

22.Etquelesdetenteurs ,. ,-~,~ //~.J."',~ .J...-"' ~,~ -;;; ®"~ fi. -;;; ,;.. )"";..-;;;,~..., 
de richesse et d' aisance ~'l~\~10y~~~~()~ s.~" ~_;fo.:UI~ 
parmi vous , ne jurent I .. ..., 

pas de ne plus faire des @ ~·"" !- \.-:'"" r1"" .. /. ~r~\ "'1 /:~ t ... \ · ;
1 
i j ""~:~,,~\ 

dons aux proches, aux '-" ~ 1!1 ~ 0 ->- .l ' ~ l,....J ..)J J ~' :....S - / . :..../.,;__,.- """' .:.../ .. , .,.., """' ..,., 
pauvres, et a ceux qui 

emigrent dans le sen tier 0 :1, "':. r f~ ~::!~"' ,. ~, r ~~i .Jr ~:k )l ,.~~--,... 
d' Allah. Qu' ils pardon- ~~ ;-F~~\'!= ..... ~ ,... f~ ~i..J: 
nent et absolvent. N' ai - " ,- ,-..- , ® 
mez- vous pas qu' Allah ~~~\J5;J~~~~~:~~~~~};ki ~I 
vous pardonne? et Allah \ 'J .. .; - -
est Pardonneur et Miseri- .6! ...- ,... ~ ...,..- .J. ..- ... ,~.,.., / -"' "' .). -"' ~ ®"~ ~ _ )l r 
cordieux! 23 . Ceux qui ~~ L ;Jl /, ~1J ~ ~,.' Z:1 .;.....\ ~o ~ \ 
!an cent des accusations ...- ";- ...-~ ";, "...-";, ..- .. :.- ~." .. _:., 

~ / / / / 

contre des femmes ver- / ..;.. -;;"'> / "" .. ~ ..-.,t"' \t"" .J. "''"' \\..-"':. "'t"' tt .J. """'t"'( ...-
tueuses, chastes [qui ne ::..;,.)J ~ ~j \ y ' ~ .:~~0-.Y.-:4 ~ ~ (;.)! .. -4 ~ 

~ ~ , /~ ~ 

Pensent meme paS a /. .G.; ~ 4l<l .!,:e 
/ >JJ,4//'jl. / ..,.~ ~ / ., ...... "' ...-~ , , .,...~,. / ~ .)./ / 

commettre Ia turpitude] ~ •. ~J\1 ~ l!: 5.~ ~ .. ~~J~J~~;.; 0)~~ 
et croyantes sont maudits - ~ - _ -
ici-baSCOmmedansl'aU- O _j. :/ ~/ ~/~)l ).). / ,...- ~).). 0 .)..). <> /..:t D.).// 

dela; et ils auront un en- ~t:_:...j~ )..>.::-#U~~...U .} ~~~ 
orme chatiment, 24. Le 
jour ou leurs langues, ~ / >k:: ,.(:'f..-j "'tf~>,.-:- ~(:" ([ / .. ~ .,..,, ".)."' ...-~_. 
leurs mains et leurs pieds '~iJF~J.f ..,\:, ~.........._, ~'-'~~"'-;..~ ~ ~~ ~J 
tern o i gn ero n t con tre eux ~"-:----,------,--,---,---=-::-:----:---:--:-::-:--:---::--r::--:-::-:----:---:-:-:-::--:--r::;::::-::-:--:-:--:-"""""'i 

Prolongation ncccssaire de 6 voycllcs e Prolongalion pcrmisc de 2,4 ou 6 voycllcs • Nasalisation (ghunnah) de 2 voyellcs • Emphasc de Ia Jcuer (r) 

de ce quI i Is fai saien t. Prolongat ion obligatoire de 4 ou 5 voycllcs . Prolongation normalc de 2 voyellcs • Non pronona!es e consonncs cmphatiqucs 

25. Ce Jour- Ia, Allah leur donnera leur pleine et vraie retribution; et ils sauront que c' est Allah qui est le Vrai de 
toute evidence. 26. Les mauvaises [femmes] aux mauvais [hommes], et les mauvais [hommes] aux mauvaises 
[femmes]. De meme, les bonnes [femmes] aux bons [hommes], et les bons [hommes] aux bonnes [femmes]. Ceux-la 
sont innocents de ce que les autres disent. lis ont un pardon et une recompense genereuse. 27. 6 vous qui croyez! N' 
entrez pas dans des maisons autres que les v6tres avant de demander Ia permission [ d' une fac;:on delicate] et de saluer 
leurs habitants. Cela est meilleur pour vous. Peut-etre vous souvenez- vous. 
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Partie I 8 Sourate 24 
An-Ni:1r 

(La Jumiere) 
28. Si vous n' y trouvez 
personne, alors n' y en
trez pas avant que pe
rmission vous soit 
donm\e . Et si on vous 
dit: <:Retournez;)>, eh 
bien, retournez. Cela 
est plus pur pour vous. 
Et Allah, de ce que 
vous fa ites est Omnis
cient. 29. Nul grief 
contre vous a entrer 
dans des maisons in
habitees ou se trouve 
un bien pour vous. Al
lah sait ce que vous di
vu lguez et ce que vous 
cachez. 30. Dis aux 
croyants de baisser 
leurs regards et de gar
der leur chastete. C' est 
plus pur pour eux. Al
lah est, certes, Parfaite
ment Connaisseur de 
ce qu' ils font. 31. Et 
dis aux croyantes de 
baisser leurs regards, 
de garder leur chastete, 
et de ne montrer de 
leurs atours que ce qui 
en paralt et qu' elles ra
battent leur voile sur 
leurs poitrines; et qu' 
elles ne montrent leurs 
atours qu' a leurs maris, 
ou a leurs peres, ou aux 
peres de leurs maris, ou 
a leurs fils, ou aux fils 
de leurs maris, ou a 
leurs freres, ou aux fils e Prolongm ion ncccssairc de 6 voyellcs e Prolongation pcnnisc de 2.4 ou 6 voycllcs 

• Prolongation obligatoi rc de 4 ou 5 voycllcs . Prolongation nonnalc de 2 voycllcs e consonncs cmphatiques de leurs freres, ou aux 
fils de leurs sceurs, ou aux femmes musulmanes, ou aux esclaves qu' elles possedent, ou aux domestiques 
males impuissants, ou aux gan;ons impuberes qui ignorent tout des parties cachees des femmes. Et qu' elles 
ne frappent pas avec leurs pieds de fac;on que I' on sache ce qu' elles cachent de leurs parures. Et repentez
vous tous devant Allah, 6 croyants, a fin que vous recoltiez le succes. 
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Partie I 8 So urate 2 4 
An-Nur 

(La lumiere) 
32. Mariez les celiba
taires d' entre vous et les 
gens de bien parmi vos 
esc laves , hommes et 
femmes. S' ils sont be
sogneux, Allah les re
ndra riches par Sa grace. 
Car (Ia grace d') Allah 
est immense et ll est 
Omniscient. 33. Et que 
ceux qu i n' ont pas de 
quoi se marier, cherchent 
a rester chastes jusqu'a 
ce qu' All ah les enri
chi sse par Sa grace. C
eux de vos esclaves qui 
cherchent un contrat d' 
affranchissement, con-
cluez ce contrat 

. l 
avec eux s1 vous ~ 
reconna issez du ~ 
bi en en eux; et Efa:" ..:,·•'J\ 
don nez- leur des ·~ 
biens d' All ah 
qu' II vous a accordes. Et 
dans votre recherche des 
profits passagers de Ia 
vie presente, ne contra
ignez pas vos femmes 
esclaves a Ia prosti tution, 
si elles veulent rester 
chastes. Si on les y con
traint, Al lah leur accorde 
apres qu' ell es aient ete 
contrai ntes, Son pardon 
et Sa mise ri corde . 
34. Nous avons effec
tivement fa it descend re 
vers vous des versets 
clairs, donnant une para-

Prolongation ncccssaire de 6 voycllcs • Prolongation pcrmisc de 2,4 ou 6 voycllcs • Nasalisation (ghunnah) de 2 voycllcs 

bo Je de CeUX qu j Ont Prolongation obligatoire de 4 ou 5 voycllc." . Prolongm ion normale de 2 voycl lcs e Non prononcCc." 

vecu avant vous, et une exhortation pour les pieux! 35. Allah est Ia Lumiere des cieux et de Ia terre. Sa lu miere est 
semblable a une niche ou se trouve une lampe. La lampe est dans un (recipient de) crista! et celui -ci ressemble a un 
astre de grand ec lat; son combustible vient d' un arbre beni: un olivier ni orienta l ni occidental dont I' huile semble 
eclairer sans meme que le feu Ia touche. Lumiere sur lumiere. Allah guide vers Sa lumiere qui II veut. Allah propose 
aux hommes des paraboles et Allah est Omniscient. 36. Dans des maisons [des mosquees] qu' Allah a permis que l' 
on eleve, et ou Son Nom est invoque; Le glorifient en ell es matin et apres-midi , 
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Partie 18 Sou rate 24 
An-Nur 

(La Iumiere) 
37. des hommes que ni 
le negoce, ni le troc ne 
distraient de l' invoca
tion d' Allah , de I' ac
complissement de Ia 
$alat et de 1' acquitte
ment de Ia Zakat, et qui 
redoutent un Jour ou 
les creurs seront bou
leverses ainsi que les 
regards. 38. Afin qu' 
Allah les recompense 
de Ia meilleure fa9on 
pour ce qu' ils ont fait 
[de bien]. Et ll leur 
ajoutera de Sa grace. 
Allah attribue a qui 11 
veut sans compter. 
39. Quant a ceux qui 
ont mecru, leurs ac
tions sont comme un 
mirage dans une plaine 
desertique que I' as
soiffe prend pour de I' 
eau. Puis quand il y ar
rive, il s' aper9oit que 
ce n' etait rien; mais y 
trouve Allah qui lui 
regie son compte en 
entier, car Allah est 
prompt a compter. 
40. [Les actions des 
mecreants] sont encore 
semblables a des te
nebres sur une mer 
profonde: des vagues Ia 
recouvrent, [ vagues] au 
dessus desquelles s' 
elevent [ d' autres] va
gues, sur lesquelles il y 

• Prolongation ncccssairc de 6 voycllcs 

~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~____,,.----,.--~~~~~. a [ d' epais] nuages. 
Tenebres es unes au autres. a mam, ne Ia distingue presque 
pas. Celui qu' Allah prive de lumiere n' a aucune lumiere. 41 . N' as- tu pas vu qu' Allah est glorifie par tous 
ceux qui sont dans les cieux et Ia terre; ainsi que par les oiseaux deployant leurs ailes? Chacun, certes, a ap
pris sa fa9on de L' adorer et de Le glorifier. Allah sait parfaitement ce qu' ils font. 42. C' est a Allah qu' appa
rtient Ia royaute des cieux et de Ia terre . Et vers Allah sera le retour final. 43. N' as- tu pas vu qu' Allah 
pousse les nuages? Ensuite II les reunit et II en fait un amas, et tu vois Ia pluie sortir de son sein. Et II fait de
scendre du ciel, de Ia gre le [provenant] des nuages [ comparables] a des montagnes. II en frappe qui II veut et 
I' ecarte de qui II veut. Peu s' en faut que I' eclat de son eclair ne ravisse Ia vue. 

355 



Partiel8 Sourate24 
An -Niir 

(La Iumiere) 
44. Allah fait alterner Ia 
nuit et le jour. II y a Ia un 
sujet de retlexion pour 
ceux qui ont des yeux. 
45. Et Allah a cree d' eau 
tout animal. ll y en a qui 
marche sur le ventre, d' 
autres marchent sur deux 
pattes, et d' autres encore 
marchent sur quatre. Al-
lah cree ce qu' ll veut et /.~}: ~...-..- ®h .. """-! ' ,.... :'f\ "W "" ,.,...._,.-;,.~\,., 
Allah est Omnipotent. '-.:..) J~ f."\ .....,.. ~:......,.. 4 -b'~~ ~ ,. 0A<.Si-'-4.UI A ~ ..... ~ / .. , ; :...J ~ ~ .. :::;,.-.;. _J 

46. Nous avons certes 1i ,.,. 
fait descendre des ver- ~~"' "~ "' )-~ < j...--:--- -;{Q\"' J > ~ tL "' ~ttl~ 
sets explicites. Et Allah "" • ~ ~~--~ ~ ~ ~ ... ~ J ;,I_)..- .:-

~~~1,' :;~:,"~~v~~ ~~: L~_;~jlifo I~J1.f'~j1~~ ]lr:_; ~{:; 
disent: ~Nous crayons en , ~ 

:~~sh o~,:~so~::•g~o:: ~;:!~01-J ® 5~?~~&)~;~~~ 
apres cela, une partie d' 

.)- // -:, .,..,). ,.... .,,~ ..,; j. / / J.J. ... , ~ / ,..J. / ·~ t ... 
~:tr~ee~:n:a~~i:~~~:~:~~~ 0.)~tl~b_)~\~~rf}i~ ~ ~~_4lL,1 t: 
les croyants. 48 . Et ® ,., ,. ,., ~ ~ c::.. ...-

quand on les appelle vers ~A'~\~~jiJ.,~_;J :~:b .. ,.,_.... ~t ~~J 
Allah et Son messager I· ~ ~ 

~~~~;~:~~~~~~~ j~~: ~~~--~ ..... t ~Al J. ,.,,., %\J/.1 \ '"'.J. ~ 1~1 ~~.J.t\j':: ~f01 ~~ ....... JY..JJ,. .!:~ ~ .. --~ ~ ~ 
quelques-uns d' entre eux ® ., ., ,., }: c::. /.;! ,. . ,. ,;! 

s' eloignent. 49. Mais s' // "". .~ \ ~.J.t\"'""" :\ ..-t•i,.,("' r(,. / ll.;;. i 
ils ont le droit en leur lJA_) I)~ ~~_)!.J~!J··',!'"~~~ 
faveur, ils viennent a lui, / -" }: / / ..... / .-: ~ 1-:r

1
)-Jo ,, .... t · i~ : ~,.,, ..-"'"' --;:':"" ..... -'t > ..... ,., ___ "'"'\~ 

soumis. 50. Y a- U.J~~lAJ .....A~j~~ .. :J.::t..U\~~ '~_)..Jd..U ,., ,., .. 
t- il une mala- -;: \" ~ . .~ / / / ,., ® 
~:u:s~n~u~~~~~ ~~ :.,;:-I..-i'.J.: '~i;J~~;:~t.r;:...;i...- • --;~' 

(J'IJ ~r-r ......r ,.. , -!-.- .. -~- / • }.J. ~ .... 
tent- ils ? ou "" _.._.. c::. "" ~ 

craignent- ils qu' Allah ® /~}:/ .... ::,,., r" ~ ---~~ ~ \!-:' .J. .,. -:;;J!'..-,j D .J. :{j 
les opprime, ainsi que U lA..J...fi..>-4-U 0 .:U_) .A.A~~ \ ~41 "' QJ ~ ;, .. ;, ~ u- J .., 

Son m essager? Non! .. . 'l;;;;tio;;;;;;~;;;-;~~:-"'jjlp;;;j;;~;;;;;;;;;;;;;;~Ao;;~~TeN:;;:;~;(gi;;;;;;;:ili)d;~~;r.~;.;;;;-dcla'~':l • Prolongation nccessairc de 6 voyclle.<i Prolongation pcrmise de 2.4 ou 6 voycllcs e Nasali sation (ghunnah) de 2 voycllcs 

~a i S Ce SOllt eUX feS in- • Prolongat ion obligatoirc dc4 ou 5 voyellcs . Prolongation nomtale de 2 voyelles • Non prononcCes 

justes. 51. La seule parole des croyants, quand on les appelle vers Allah et Son messager, pour que celui-ci juge par
mi eux, est:~Nous avons entendu et no us avons obei>. Et voila ceux qui reussissent. 52. Et quiconque obeit a Allah et 
a Son messager, et craint Allah et Le redoute .. . alors, voi la ceux qui recoltent le succes. 53. Et ils jurent par Al lah en 
serments solennels que si tu le leur ordonnais, ils sortiraient a coup sur (au combat). Dis:~Ne jurez done pas. [Yotre] 
obeissance [ verbale] est bien connue. Allah est Parfaitement Connaisseur de ce que vous faites>. 
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e Prolongation permisc de 2.4 ou 6 voyellcs e Nasalisation (ghunnah) de 2 voycllcs e Emphasc de Ia letter (r) 

Partie I 8 So urate 24 
An-Niir 

(La Iumiere) 
54 . Dis: < Obeissez a 
Allah et obeissez au 
messager. S' ils se de
tournent, ... il [le messa
ger] n' est alors res
ponsable que de ce 

dont il est charge; et 
vous assumez ce dont 
vous etes charges. Et si 
vous lui obeissez, vous 
serez bien guides>. Et il 
n' incombe au messa
ger que de transmettre 
explicitement (son m
essage). 55 . Allah a 
promis a ceux d' entre 
vous qui ont cru et fait 
les bonnes reuvres qu' 
Tl leur donnerait Ia suc
cession sur terre co
mme II I' a donnee a 
ceux qui les ont prec
edes. II donnerait force 
et suprematie a leur re
ligion qu' II a agreee 
pour eux. II leur ch 
angerait leur anci
enne peur en securite. 
Ils M' adorent et ne M' 
associent rien et celui 
qui mecroit par Ia suite, 
ce sont ceux-la les 
pervers. 56. Accom
plissez Ia $ala t, acquit
tez Ia Zakat et obeissez 
au messager, afin que 
vous ayez Ia miseri
corde. 57. Ne pense 
point que ceux qui ne 
croient pas puissent s' 

• Prolongation obligatoirc de 4 ou 5 voycll c..~ . Prolong:~t ion normalc de 2 voyc\l c.o; • Non prononcCcs e eonsonncs cmphaliques 0pp0Sef a 1' a UtOfi te d 1 

Allah sur terre. Le Feu sera leur refuge. Quelle mauvaise destination. 58. 6 vous qui avez- cru! Que les 
esclaves que vous possedez vous demandent permission avant d' entrer, ainsi que ceux des v6tres qui n' ont 
pas encore atteint Ia puberte, a trois moments: avant Ia $alat de I' au be, a midi quand vous enlevez vos vete
ments, ainsi qu' apres Ia $alat de Ia nuit; trois occasions de vous devetir. En dehors de ces moments, nul re
proche ni a vous ni a eux d' aller et venir, les uns chez les autres. C' est ainsi qu' Allah vous expose claire
ment Ses versets, et Allah est Omniscient et Sage. 
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Partie 18 Sou rate 24 ' 
An-Nur 

(La Iumiere) 
59. Et quand les enfants 
parmi vous atteignent Ia 
puberte, qu' ils deman
dent permission avant d' 
entrer, comme font leurs 
alnes. C' est ainsi qu' Al
lah vous expose claire
ment Ses versets, et Al
lah est Omniscient et 
Sage. 60. Et quant aux 
femmes atteintes par Ia 
menopause qui n' es
perent plus le mariage, 
nul reproche a elles d' 
enlever leurs vetements 
de [sortie], sans cepen
dant exhiber leurs atours 
et si elle cherchent Ia 
chastete c' est mieux 
pour elles. Allah est Au
dient et Omniscient. 
61. Il n' y a pas d' emp
echement a l' aveugle, au 
boiteux, au malade, ainsi 
qu' a vous-memes de 
manger dans vos mai
sons, ou dans les mai
sons de vos peres, ou 
dans celles de VOS meres, 
ou de vos freres, ou de 
vos sreurs, ou de vos on
cles patemels, ou de vos 
tantes patemelles ou de 
vos oncles maternels, ou 
de vos tantes mater
nel les, ou dans celles 
dont vous possedez les 
clefs, ou chez vos amis. 
Nul empechement a 
vous, non plus, de man
ger ensemble, ou separ-

• Prolongation ncccssairc de 6 voycllcs 

e Prolongation obligatoirc de 4 ou 5 voyellcs e Prolongation nommlc de 2 voycllcs 

ement. Quand done vous entrez dans des maisons, adressez- vous mutuellement des salutations venant d' Allah, be
nies et agreables. C' est ainsi qu' Allah vous expose Ses versets, a fin que vous compreniez. 
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Partie 18 Sou rate 24 
An-Niir 

(La Tumiere) 
62. Les vrais croyants 
sont ceux qui croient en 
Allah et en Son messa
ger, et qui , lorsqu' ils 
sont en sa compagnie 
pour une affaire d' inter
et general, ne s' en vont 
pas avant de lui avoir 
demande la permission. 
Ceux qui te demandent 
eette permiss ion sont 
ceux qu i croient en Al
lah et en Son messager. 
Si done ils te deman
dent Ia permission pour 
une affaire personnelle, 
donne- Ia a qui tu veux 
d' entre eux; et implore 
le pardon d' Allah pour 
eux, car Allah est Par
donneur et Misericor
dieux. 63. Ne consid
erez pas ]' appel du 
messager comme un 
appel que vous vous 
adresseriez les uns aux 
autres. Allah connalt 
certes ceux des votres 
qm s' en vont seer -

etement en s' en
treeachant. Que 
eeux, done, qui 
s' opposent a son 
commandement 

prennent garde qu' une 
epreuve ne les atteigne, 
ou que ne les atteigne 
un ehatiment doulour
eux. 64. C' est a Allah, 

1)':~;;;;;;;;;;,;;;;;;6v;;;clk,;-~r;;.;;;g;;;;;;;:;;;;;;~~6;;;clk,~N:;;;;li,;;;;;;;;(gh,;;;;;:;)d.~;ij;;rii8;;.;;;del."~"t,;i vraiment, q u' appartient I 41 e Prolongmion pennisc de 2.4 ou 6 voyelles 

• Prolongation obligatoirc de 4 ou 5 voycllcs . Prolongation nonnalc de 2 voycllcs tout ce qui est dans les 
~--~--~----~~~~~--~~--~~~~----~--~~--~~ 
cieux et sur Ia terre. II sait parfai-tement ]' etat dans VOUS etes, et Jour ou es hommes seront rarnenes 
vers Lui, II les informera alors de ce qu' ils reuvraient. Allah est Omniscient. 

AL- Furqane ( Le discernement) 
Au nom d'Allah, le Tout Misericordieux, le Tres Misericordieux. 

1. Qu' on exalte Ia Benediction de Celui qui a fait descendre le Livre de Discernement sur Son serviteur, afin 
qu' il soit un avertisseur a I' univers. 2. Celui a qui appartient Ia royaute des cieux et de Ia terre, qui ne S' est 
point attribue d' enfant, qui n' a point d' associe en Sa royaute et qui a cree toute chose en lui donnant ses justes 
proportions 

359 



Partie l 8 Sourate2 5 
AL - Furqfme 

(Le discernement) 
3. Mais ils ont adopte en 
dehors de Lui des divi
nites qui , etant elles
memes creees, ne creent 
rien, et qui ne possedent 
la fac ulte de faire ni le 
mal ni le bien pour elles
memes, et qui ne sont 
maltresses ni de la mort, 
ni de Ia vie, ni de Ia re
surrection. 4. Les mecr
eants disent: <Tout ceci 
n' est qu' un mensonge 
qu' il (Mu l~ammad) a 
invente, et OLI d' autres 
gens l'ont aidb'. Or, il s 
commettent Ia une injus
tice et un mensonge. 
5. Et ils disent: <Ce sont 
des contes d' anciens qu' 
il se fa it ecrire! On les 
lui dicte matin et soir! ~ 
6. Dis: <L' a fait de
scendre Celui qui con
nalt les secrets dans les 
cieux et Ia terre. Et ll est 
Pardonneur et Misericor
dieux. 7. Et ils di sent: 
<Qu' est- ce done que ce 
Messager qui mange de 
Ia nourriture et circule 
dans les marches? Que n' 
a- t- on fait descendre 
vers lui un Ange qui eut 
ete avertisseur en sa 
compagnie? 8. Ou que 
ne lui a- t- on lance un tr
esor? Ou que n' a-t-i l un 
jardin a lui , dont il pour
rait manger (les fru i ts)?~ 

Les injustes disent: 
e Prolongation ncccssairc de 6 voycllc.'> • Prolongation pc.m1isc de 2,4 ou 6 voycllcs I• Nasalisation (ghunnah) de 2 voycllcs I ~ Ia letter (r) 

e Prolongation obligatoi re de 4 ou 5 voycllcs e Prolongation normalc de 2 voycllcs I• Non prononcCes le consonncs cmphatiqucs 

<Yous ne suivez qu' un homme ensorcele:>. 9. Vois a quoi ils te comparent! Ti s se sont egares. lis ne pourront trouver 
aucun chemin . I 0. Beni so it Celui qui, s' II le veut, t' accordera bien mieux que eel a: des Jardins so us lesquels coulent 
les ruisseaux; et II t' assignera des chateaux. 11 . Mais ils ont plutot qualifie I' Heure de mensonge. Nous avons cepen
dant prepare, pour quiconque qualitie I' Heure de mensonge, une Flamme brfilante. 
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Partie 18 Sourate2 5 
AL - Furqane 

(Le discernement) 
12. Lorsque de loin elle 
les voit, ils entendront 
sa fureur et ses petille
ments . 13. Et quand on 
les y aura j etes, dans un 
etroit reduit, les mains 
liees derriere le cou, ils 
souhaiteront alors leur 
destruction complete. 
14. <t: Aujourd' hui , ne 
souhaitez pas Ia de
struction une seule fois, 
mais souhaitez- en plu
sieurs. lS . Dis: <t:Est- ce 
mieux ceci? ou bien le 
Paradis eternel qui a 
ete promis aux pieux, 
comme recompense et 
destination derniere? 
16. Jls auront Ia tout ce 
qu' ils desireront et une 
demeure eternelle. C' 
est une promesse in-

~ ~ 1;. CJ i:. \Sj_3=~\J;j&.~ {'t:;\~_j ~:m~~"'E: l:~~u~~t~; 
~ les rassemblera, eux et 

/ "' .( ., / > / ~-:: / "":: / ) >~~ 1/ '("":" ~ "" ceux qu' ils adoraient 
)f..J u~.,._0_,.. _ _t;: .. JW~J~~~_Y..l.f::::::, en dehors d' Allah, 11 

dira:< Est- ce vous qui 

~ ( / l/.J'~ "'> : .'" '-'~ "' ~1 ~~ "' "' \.r :>-" avez egare Mes servi-
~~ · .J.&,~Jlr~r-DAJ~ teursquevoici,ouont-

>> ,. ..-. il s eux-memes perdu le G-""U ~-' ~ C'~\~ yJ..-:-:,>\\-:' Wt..::~L1'[; "" sentier?:> l8. Ilsdiront: 
~ - ~ !:- !:- -....- ~ ~ • ~ :J < Gloire a Toi! II ne 

..,.;. ,....,., /'///Ji /,'~.J'"'. .J. '/"'"" _,...,...--;;;,. nous convenait nulle-
1 ~ ~, l:.\ •'>- ~ ~ \ ~ ~ \ J ~_, 6..!7,. ~ ) ~ i V .1:\ \ ment de prendre en de-
\ • "...J ...-.J ' ........., -:.J hors de Toi des patrons 

/ "'" Ji """''"" "' / ' "" / / / / / > " c. "'"" ., ""' protecteurs mais Tu les 
~~_;i,>~J~..J~\ ~ -:~~ as combles de jouis-.,.. ... .., 

~~;;,ili;;;-;;;;:;;;;;;;:.;d;~~;---.;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;~~~;r.~~:;;;;<;;;;;;;)d~;;ii.~IE;;;;;h,;;;dcla~~ sance ainsi que leurs 141 Prolongat ion ncccssain: de 6 voyclles e Prolongation pcrmisc de 2.4 ou 6 voycllcs • Nasali sation (ghunnnh) de 2 

Prolongation obligutoirc de 4 ou 5 "oycllcs . Prolongation nonnalc de 2 voycllcs • Non prononcCes ancetreS aU point q U' ilS 
en ont oublie le livre du rappel [le Coran]. Et ils ont ete des gens perdus :> . 19. <Ils vous ont dementis en ce 
que vous dites. 11 n' y aura pour vous ni echappatoire ni secours (possible). Et quiconque des votres est in
juste, Nous lui ferons goGter un grand chatiment:>. 20. Et Nous n' avons envoye avant toi que des messagers 
qui mangeaient de Ia nourriture et circulaient dans les marches. Et Nous avons fait de certains d' entre vous 
une epreuve pour les autres - endurerez- vous avec constance? - Et ton Seigneur demeure Clairvoyant. 
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Partie 19 Sourate2 5 j 

AL- Furqfme * 
(Le disceme- '"'_,..,' 

ment) rv~,.,, 

21. Et ceux qui 
n' esperent pas 1 
Nous rencontrer disent: 
< Si seulement on avait 
fait descendre sur nous 
des Anges ou si nous 
pouvions voir notre 
Seigneur!> En effet, ils 
se sont enfles d' orgueil 
en eux-memes, et ont de
passe les limites de I' ar
rogance. 22. Le jour ou 
ils verront les Anges, ce 
ne sera pas une bonne 
nouvelle, ce jour- Ia, 
pour les injustes, ils (les 
Anges) diront: -c: Barrage 
totalement defendu >! 
23. Nous avons consid
ere I' reuvre qu' ils ont 
accomplie et Nous I' 
avons reduite en pous
siere eparpillee. 24. Les 
gens du Paradis seront, 
ce jour- Ia, en meilleure 
demeure et au plus beau 
lieu de repos. 25. Et le 
jour ou le ciel sera fendu 
par les 11Uages et qu' on 
fera descendre des An
ges, 26. ce jour- Ia, Ia 
vraie royaute appartient 
au Tout Misericordieux, 
et ce sera un Jour diffi
cile aux infideles. 27. Le 
jour ou I' injuste se mor
dra les deux mains et 
dira: <[Helas pour moi!] 
Si seulement j' avais sui- ~j_---------=::-~---,-----,---'T'::'-------.....:=-------"'"""'i e Prolongation ncccssairc de 6 voycllc..;; e Prolongation pcnnisc de 2.4 ou 6 voycl\ c..;; e Nasalisation (ghunnah) de 2 voycllcs 

vi chetn in avec le Messa- • Prolongation obligatoirc dc4 ou 5 voycllcs . Prolongation normrtlc de 2 voycllcs • Non prononcCcs 
L_-~-~---~--~---~--~-~-----J----~~ 

ger! 000 28. Malheur a moi! Helas! Si seulement je n' avais pas pris «:un tel> pour ami! 000 29.11 m' a, en effet, egare loin 
du rappel [le Coran], apres qu' il me soit parvenu>. Et le Diable deserte I' homme (apres I' avoir tente) . 30. Et le Mes
sager dit: <Seigneur, mon peuple a vraiment pris ce Co ran pour une chose delaissee! > 31 . C' est ainsi que No us fimes 
a chaque prophete un ennemi parmi les criminels. Mais ton Seigneur suffit comme guide et comme soutien. 32 . Et 
ceux qui ne croient pas disent: «:Pourquoi n' a- t- on pas fait descendre sur lui le Coran en une seule fois?> Nous I' 
avons revele ainsi pour raffermir ton creur. Et Nous I' avons recite soigneusement. 
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Partie 19 Sourate2 5 
AL - Furqane 

(Le discernement) 
33 . lis ne t' apporteront 
aucune parabole, sans 
que Nous ne t' appor
tions Ia verite avec Ia 
meilleure interpreta
tion. 34. Ceux qui ser
ont tralnes [ensemble] 
sur leurs visages vers I' 
Enfer, ceux-la seront 
dans Ia pire des situa
tions et les plus egares 
hors du chemin droit. 
35 . En effet, Nous av
ons apporte a Moise 
le livre et lui avons as
signe son frere Aaron 
comme assistant. 
36 . Puis Nous avons 
dit: ~Ailez tous deux 
vers les gens qui ont 
traite de mensonge Nos 
preuves>. Nous les 
avons ensuite detruits 
completement. 
37.Et le peuple de No
e, quand ils eurent de
menti les messagers , 
Nous les noyames et en 
fimes pour les gens un 
signe d' avertissement. 
Et Nous avons prepare 
pour les injustes un ch
atiment douloureux. 
38. Et les 'A ad , les Ta
miid, les gens d' Ar
Rass et de nombreuses 
generations interme
diaires! 39 . A to us, ce
pendant, Nous avions 
fait des paraboles et e Prolongation ncccssaire de 6 voyclles e Prolongation pcnnisc de 2.4 ou 6 voyellcs 

• Prolongation obligatoirc de 4 ou 5 voycllcs . Prolongation nonmLic dc 2 voycllcs N ous les avions to us 
aneantis d' une fa9on brutale. 40. l is sont passes par Ia cite sur laquelle est tombee une pluie de malheurs. Ne 
Ia voient- ils done pas? Mais ils n' esperent pas de resurrection! 41. Et quand ils te voient, ils ne te prennent 
qu' en raillerie: ~Est- ce Ia celui qu' Allah a envoye comme Messager? 42. Peu s' en est fallu qu' il ne nous 
egare de nos divinites, si ce n' etait notre attachement patient a elles!>. Cependant, ils sauront quand ils ver
ront le chatiment, qui est le plus egare en son chemin. 43 . Ne vois- tu pas celui qui a fait de sa passion sa div
inite? Est- ce a toi d' etre un garant pour lui? 
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Partie 19 Sourate2 5 
AL-Furqane 
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(Le discemement) 
44 . Ou bien penses- tu 
que Ia plupart d' entre 
eux entendent ou com
prennent? lis ne sont en 
verite comparables qu' a 
des bestiaux. Ou plutot, 
ils sont plus egares en
core du sentier. 45. N' 
as- tu pas vu comment 
ton Seigneur etend I' om
bre? S' II avait voulu, 
certes, ll I' aurait fa ite 
immobile. Puis Nous lui 
fimes du solei! son in
dice, 46. puis Nous Ia 
saisissons [pour Ia ram
ener] vers Nous avec fa
cilite. 47 . Et c' est Lui 
qui vous fit de Ia nuit un 
vetement, du sommeil un 
repos et qui fit du jour 
un retour a Ia vie active. 
48. Et c' est Lui qui en
voya les vents comme 

~%~~r~:~c~:d~: r;~J~~ * ® ~~~4~~.1;~j i'~ 
du ciel une eau 1· 
pure et purifiante, ~~.(J.~: ......... l~~:: ~. t:~.i:f~lh~:;(~~. ~\h ~:::---."" t\ 
49. pour faire revivre par :.../_./ . ~~J \..:.__ c;. J .J y~ 
elle une contree morte, et ...r. ® ,. -".\ ,....-:"'~~/ ............... -----w ...... '"'l~...... ~"":--: . I' ·.1/)~"'J....- ""o:; \ ..... ~"' > ... .. \/ "" ,.. donner a boire aUX mUlti- ~ r U'.AJ 1 

pies bestiaux et hommes , • •......, ..,- ..,- ~ ~ • .-. ~ • ~J 

i~' N~::51' ::~o~s ~:~: ;&C;,_,J~ ~.)j~J ® ~ii $.S5 ~ ~J c~ 
tie entre eux afin qu' ils 

se rappellent (de Nous). ~ (. .\~ ~ "" (\~~. tSJf-:'~~~"'1"'""-"-'~ ...... 1C: 
Mais Ia plupart des gens ~ ~~ ,...;,'J if~ U ~ \ · ~ ~~ • Q ~ 
se refusent a tout sauf a i"':"'"----------=----------.=-------,---,::,-,----~"""'1 

• Prolongation ncccssai rc de 6 voyclles • Prolongation JX!rmisc de 2,4 ou 6 voycllcs • Nasalisation (ghunnah) de 2 

etre ingrats. 51 . Or, si • Prolongation obligatoirc de 4 ou 5 voycllcs . Prolongation normalc de 2 voyd lcs • Non prononcCcs 

Nous avions voulu, Nous aurions certes envoye dans chaque cite un avertisseur. 52. N' obeis done pas aux infideles; 
et avec ceci (le Coran), lutte contre eux vigoureusement. 53. Etc' est Lui qui donne libre cours aux deux mers: I' une 
douce, rafralchissante, I' autre salee, amere. Et II assigne entre les deux une zone intermediaire et un barrage infra
nchissable. 54. Etc' est Lui qui de I' eau a cree une espece humaine qu' II unit par les liens de Ia parente et de I' alli
ance. Et ton Seigneur demeure Omnipotent. 55. Mais ils adorent en dehors d' Allah, ce qui ne leur profite point, ni ne 
leur nuit! Et I' infidele sera toujours I' allie des ennemis de son Seigneur! 
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Partie 19 Sourate2 5 
AL-Furqane 

(Le discernement) 
56 . Or, Nous ne t' av
ons envoye que co
mme annonciateur et 
avertisseur. 57. Dis:<:Je 
ne vous en demande 
aucun salaire (pour moi 
meme) . Toutefois, celui 
qui veut suivre un 
chemin conduisant vers 
son Seigneur [est libre 
de depenser dans Ia 
voie d' Allah]:)>. 58. Et 

place ta confi-
1 ance en Le Vi-
~ vant qui ne 
~ meurt jamais. Et 
11 >~1 1 par Sa louange, 

glorifie- Le. 11 suffit 
comme Parfait Con
naisseur des peches de 
Ses serviteurs . 59 . C' 
est Lui qui, en six 
jours, a cree les cieux, 
Ia terre et tout ce qui 
existe entre eux, et le 
Tout Misericordieux S' 
est etabli <(:: istawa~ en
suite sur le Trone. In
terroge done qui est 
bien informe de Lui. 
60. Et quand on leur 
dit: <Prosternez- vous 
devant le Tout Miseri
cordieux~ , ils disent: 
<Qu' est- ce. done que 
le Tout Misericord
ieux? Allons- nous n
ous prosterner devant ®t:9~;G;0~~~~~~~ ce que tu nous com-

1"':"''---------=---------.-::---------.-::----__.."""'i mandes? :)>- Et cela ac-
• Prolongation necessairc de 6 e Prolongation pcnnise de 2,4 ou 6 voyelles 

• Prolongation obligatoire de I • Prolongation normalc de 2 voycllcs era lt I eur repulsion. 
61. Que soit beni Celui qui a place au ciel des constellations et y a place un luminaire (le solei!) et aussi une 
June eclairante! 62 . Et c' est Lui qui a assigne une alternance a Ia nuit et au jour pour quiconque veut y re£1-
echir ou montrer sa reconnaissance. 63. Les serviteurs du Tout Misericordieux sont ceux qui marchent hum
blement sur terre, qui , lorsque les ignorants s' adressent a eux, disent: <:Paix::)> , 64. qui passent les nuits pros
ternes et debout devant leur Seigneur; 65. qui disent: <:Seigneur, ecarte de no us le chiitiment de I' Enfer~. - car 
son chiitiment est permanent. 66. Quels mauvais glte et lieu de sejour! 67. Qui, lorsqu' ils depensent, ne sont 
ni prodigues ni avares mais se tiennent au juste milieu. 
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Partie I 9 Sourate2 5 
AL-Furqane 

(Le discernement) 
68. Qui n' invoquent pas 
d' autre dieu avec Allah 
et ne tuent pas Ia vie qu' 
Allah a rendue sacn!e, 
sauf a bon droit; qui ne 
commettent pas de forn
ication-car quiconque 
fait cela encourra une 
punition 69. et le chiiti
ment lui sera double, au 
Jour de Ia Resurrection, 
et il y demeurera ete
rnellement couvert d' ig
nominie; 70. sauf celui 
qui se repent, croit eta
ccomplit une bonne 
reuvre; ceux-la Allah 
changera leurs mauva
ises actions en bonnes, 
et Allah est Pardonneur 
et Misericordieux; 71 . et 
quiconque se repent et 
accomplit une bonne 
reuvre c' est vers Allah 
qu' aboutira son retour. 
72 . Ceux qui ne donnent 
pas de faux temoignages; 
et qui, lorsqu' ils passent 
aupres d' une frivolite, s' 
en ecartent noblement; 
73. qui lorsque les ver
sets de leur Seigneur leur 
sont rappeles, ne devien
nent ni sourds ni aveu
gles; 74 . et qui disent: 
<:Seigneur, donne- nous, 
en nos epouses et nos de
scendants, Ia joie des 
yeux, et fais de nous un 
guide pour les pieux:> . ~l.!~~~~~=~~~=~=====~==~~~=~~~~~!J~ 
75. Ceux-18. auront pour Prolongation obligatoire dc 4 au s voycllcs e Prolongation normalc de 2 voydles 

recompense un lieu eleve [du Paradis] a cause de leur endurance, et ils y seront accueillis avec le salut et Ia paix, 
76. pour y demeurer eternellement. Que! beau glte et lieu de sejour! 77. Dis: <MonSeigneur ne se souciera pas de 
vous sans votre priere; mais vous avez, dementi (le Prophete). Votre [chiitiment] sera inevitable et permanent. 
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Sourate26 
AS - Su'ara' 
(Les poetes) 

Au nom d'Al
lah, le Tout 

Miseri cordieux, 
le 

Tres Misericor
dieux. 

gneur appela Mo'ise: < Rends- toi aupres du peuple injuste, 11 . [aupres du] peuple de. Pharaon~ ; ne crain
dront- ils pas (Allah)? 12. ll dit: <Seigneur, je crains qu' ils ne me traitent de menteur; 13. que ma poi trine ne 
se serre, et que ma langue ne soit embarrassee: Mande done Aaron. 14. lis ont un crime a me reprocher; je 
crains done qu' ils ne me tuent~. l5 . Mais [Allah lui] dit: <Jamais! Allez tous deux avec Nos prodiges, Nous 
resterons avec vous et Nous ecouterons. 16. Rendez-vous done tous deux au pres de Pharaon, puis dites: 
<Nous sommes les messagers du Seigneur de I' univers, 17. pour que tu renvoies les Enfants d' Israel avec 
nous~. 18. <Net' avons- nous pas, dit Pharaon, eleve chez nous tout enfant? Et n' as- tu pas demeure parmi 
nous des annees de ta vie? 19. Puis tu as commis le mefait que tu as fait, en depit de toute reconnaissance~. 
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Partie 19 Sourate2 6 
AS -Su'ara' 
( Les poetes) 

20. ~Je I' ai fait, dit 
Mo'ise, alors que j' etais 
encore du nombre des 
egares. 21. Je me suis 
done enfui de vous 
quand j' ai eu peur de 
vous: puis, mon Seign
eur m' a donne Ia sagesse 
et m' a designe parmi 
Ses messagers. 22. Est
ce Ia un bienfait de ta 
part [que tu me rap
pelles] avec reproche, 
alors que tu as asservi les 
Enfants d' Israel? ~ 
23. ~Et qu' est- ce que le 
Seigneur de I' univers?~ 
dit Pharaon. 24. ~Le 
Seigneur des cieux et de 
Ia terre et de ce qui 
existe entre eux, dit 
[Moi'se], si seulement 
vous pouviez en etre 
convaincus! ~ 25. [Phar
aon] dit a ceux qui I' en
touraient: ~ N' entendez
vous pas? 26. [Mo'ise] 
continue: ~ .. . Votre 
Seigneur, et le Seigneur 
de vos plus anciens anc
etres~. 27.~ Vraiment, dit 
[Pharaon ], votre messa
ger qui vous a ete en
voye, est un fou ~. 
28. [Mo'ise] ajouta:~ .. . 
Le Seigneur du Levant et 
du Couchant et de ce qui 
est entre les deux; si 
seulement vous compre
niez!~29.~Si tu adoptes, ~l1..,_--------':::---------"T7--------.-=---_..L"""'i 

Prolongation ncccssairc de 6 voycllcs • Prolongation permisc de 2,4 ou 6 voycllcs • Nasalisation {ghunnah) de 2 voycllcs 

dit [Pharaon ], une autre ~~~>ro~lon~ga~tio:_n o~bl~iga~<o~;re~dc~· 4~ou~s~vo~yc~llcs~·~Pro~lo~ng~atio~n ~no~,m~ale:.':d~c 2~vo~yc~nc::_,s _ _te~No~n ~pm~no;nc~cc;_s -:----::--_j~~~~~:J 
divinite que moi, je te mettrai parmi les prisonniers~. 30. ~Et meme si jet' apportais, dit [Mo'ise], une chose (une pre
uve) evidente? 3l. ~Apporte- Ia, dit [Pharaon], si tu es du nombre des veri diques~ . 32 . [Moi'se] jeta done son baton et 
le voila devenu un serpent manifeste. 33. Et il tira sa main et voila qu' elle etait blanche (etincelante) a ceux quire
gardaient. 34. [Pharaon] dit aux notables autour de lui :~Voi la en verite un magicien savant. 35. II veut par sa magie 
vous expulser de votre terre. Que commandez- vous?~ 36. lis dirent: ~Remets-les a plus tard, [lui] et son frere, et en
voie des gens dans les vi lies, pour rassembler, 37. et t' amener tout grand magicien savant~. 38. Les magiciens furent 
done reunis en rendez-vous au jour convenu. 39. Et il fut dit aux gens:~Est- ce que vous allez vous reunir, 
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Partiel9 Sourate26 
AS -Su'ara' 

( Les poetes) 
40. afin que nous sui
vions les magiciens, si 
ce soot eux les vain
queurs?:> 41 . Puis, tors
que les magiciens ar
riverent, ils dirent a 
Pharaon: <: Y aura-t- il 
vraiment une recom
pense pour nous, si 
nous sommes les vain
queurs?:> 42 . II dit: 
<:Oui, bien sur, vous 
serez alors parmi mes 
proches!:> 43. Moise 
leur dit: <:Jetez ce que 
vous avez a jeter> . 
44. Tis jeterent done 
leurs cordes et leurs ba
tons et dirent: <Par Ia 
puissance de Phara
on!. .. C' est nous qui 
serons les vainqueurs:>. 
45. Puis MoYse jeta son 
baton, et voila qu' il 

happait ce qu' 
ils avaient fab
rique. 46. Alors 
les magicie
ns tomberent 

-.jJ._:' -:; ®·~ "' "' -~~_...r .. · _,.,._,.~. ,....,.... ~-:-®·~ ,.... .J.,...~ -! prosternes, 47. disant: :l ~ . I OY' : ,.) :. ' • ...w I.~ . :-::. -~ l .. \9 0~ • ~ 
~ ~ 1.)!:- ~.~ ~~':!~ ~ uy.....l';~_) ~.-- U~ <:Nous crayons au --: _,. . ,.... &:l'~\ _.. ®·~ _,.~;.. i~t (\ ,._,.~\ _.. ~·~ _,. > :: _,_,. _... ~,. .,. Seigneur de l' univers, 
U_J)~ Gt ' oo 0 · lAl l.:J~I ~ ot. 0 .I \';.~~ :. 48 . Le Seigneur de 

"' ........ · Y "•" !!;. 1 • ~.../ "•"' ~ "" - Moi'se et d'Aaron:>. 

® '(" ,~_...._.... ,J.~®·~ >> ,.... -:--- "' _,.,... ~ ......- ~'t[-:- ~ 49 . [Pharaon] dit: 
~_r~lA-4..J.)?3 ~~., ~J:"..J~~~_r\! ~ <:Avez-vous cru en lui 
_... " "' " ,.. ... .... ..... , . ... - avant que je ne vous le 

~ / .. : { > _,.,...,.-,:~ ~ \ . ..- ,. \ "'~~_...:: ......- 1"' -:'1t:..? permette? En verite, c' 
~~~~~ • ~<.)!~!:-~ ''~_j~~~ est lui votre chef, qui 
~~--~~~~--~~~--~~--~~~~~~--~~~~~--~~~ vous a enseigne Ia e Prolongation necessaire de 6 voyelles e l>rolongation pcrmise de 2.4 ou 6 voyellcs e Nasalisntion (ghunnah) de 2 voyelles e Emphase de In letter (r) 

. Prolongution obligatoirc de 4 ou 5 voycllcs . Prolongation nonnalc dc 2 voycllcs • Non prononcCcs e c onsonnes emphatiques magie! Eh bien, VOUS 
~--~~~~~--~----~~~--~----~--~--~------~------~~ 
saurez bient6t! Je vous couperai, sfirement, mains et jambes opposees, et vous crucifierai tous>. 50. Ils dis-
ent:<Il n' y a pas de mal! Car c' est vers notre Seigneur que nous retournerons. 51 . Nous convoitons que no
tre Seigneur nous pardonne nos fautes pour a voir ete les premiers a croire>. 52. Et Nous revelames a Mo'ise 
[ ceci]: <.:Pars de nuit avec Mes serviteurs, car vous serez poursuivis:>. 53. Puis, Phataon envoya des rassem
bleurs [dire] dans les vi11es: 54. <:Ce sont, en fait, une bande peu nombreuse, 55. mais ils nous irritent, 
56. tandis que nous sommes tous vigilants:> . 57. Ainsi , Nous les fimes done sortir des jardins, des sources, 
58. des tresors et d' un lieu de sejour agreable. 59. II en fut ainsi! Et Nous les donnames en heritage aux en
fants d' Israel. 60. Au lever du soleil, ils les poursuivirent. 
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Partiel9 Sourate26 
AS -Su'ara' 
(Les poetes) 

61. Puis, quand les deux 
partis se virent, les com
pagnons de Moise dir
ent: <t: No us allons etre re
joints ~. 62 . II dit: 
<t:Jamais, car j' ai avec 
moi mon Seigneur qui va 
me guider~ . 63 . Alors 
Nous reveHimes a M
oYse: <t: Frappe la mer 
de ton baton~ . Elle se 
fendit alors, et chaque 
versant fut comme une 
enorme mon tagne. 
64. Nous fimes approch
er les autres [Pharaon et 
son peuple ]. 65. Et No us 
sauviimes Moise et tous 
ceux qui etaient avec lui; 
66. ensuite Nous no
yiimes les autres. 
67. Voila bien Ia un pro
dige, mais Ia plupart d' 
entre eux ne croient pas. 
68. Et ton Seigneur, c' est 
en verite Lui le Tout 
Puissant, le Ires Miseri
cordieux. 69. Et recite
leur Ia nouvelle d' Abra
ham: 70. Quand il dit a 
son pere et a son peuple: 
<t: Qu' adorez- vous?~ 
71. Ils dirent: <t:Nous 
adorons des idoles et 
nous leurs restons attach
es~. 72 . ll dit:<t:Vous en
tendent- elles lorsque 
vous [les] appelez? 
73. ou vous profitent- el
les? ou vous nuisent- el- ~"-------------=-::-:------:---,---,--,--,---r=---------r:::-----'-'!&'\ 

• Prolongation ncccssuirc de 6 voycllcs 

les? :>- 7 4 . I IS dirent: e Prolongation obligatoire de 4 ou 5 voyelles e Prolongation nonnale de 2 voyellcs e Non prononc&s 

~~~~~--~~--~--~~~~~~--~----------~----~~ <t:Non! mais nous avons trouve nos ancetres agissant ainsi~ . 75. II dit: <t:Que dites- vous de ce que vous adoriez ... ? 
76. Vous et vos vieux ancetres? 77. Ils sont tous pour moi des ennemis sauf le Seigneur de 1' univers, 78. qui m' a cr
ee, etc' est Lui qui me guide; 79. etc' est Lui qui me nourrit et me donne a boire; 80. et quand je suis malade, c' est 
Lui qui me guerit, 81. et qui me fera mourir, puis me redonnera Ia vie, 82 . etc' est de Lui que je convoite le pardon 
de mes fautes le Jour de Ia Retribution. 83. Seigneur, accorde- moi sagesse (et savoir) et fais- moi rejoindre les gens 
de bien; 
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Partiel9 Sourate26 
AS -Su'ara' 

(Les poetes) 
84. fais que j' aie une 
mention honorable sur 
les langues de Ia post
erite; 85. et fais de moi 
1' un des heritiers du 
Jardin des delices. 
86. et pardonne a mon 
pere: car il a ete du 
nombre des egares; 
87. et ne me couvre pas 
d' ignominie, le jour ou 
I' on sera ressuscite, 
88. le jour ou ni les bi
ens, ni les enfants ne 
seront d' aucune utilite, 
89. sauf celui qui vient 
a Allah avec un creur 
sain>. 90. On rappro
chera alors le Paradis 
pour les pieux, 91. et I' 
on exposera aux errants 
Ia Fournaise, 92. et on 
leur dira: <Ou sont 
ceux. que vous adoriez, 
93. en dehors d' Allah? 
vous secourent- its? ou 
se secourent- its eux
memes?> 94. Ils y ser

. ont done jetes pete-
mete, et les errants aus
si, 95. ainsi que toutes 
les legions de 'Iblis. 
96. Ils diront, tout en s' 
y querellant: 97. <Par 
Allah! Nous etions 

certes dans un 
egarement evi
dent, 98. quand 
nous faisions de 
vous les egaux 
du Seigneur de 

I' univers. 99. Ce ne sont que les criminels qui nous ont egares. 100. Et nous n' avons pas d' intercesseurs, 
101. ni d' ami chaleureux. 102. Si un retour nous etait possible, alors nous serions parmi les croyants!> 
103. Voila bien la un signe; cependant, la plupart d' entre eux ne croient pas. 104. Et ton Seigneur, c' est Lui 
vraiment le Puissant, le Tres Misericordieux. 105. Le peuple de Noe traita de menteurs les Messagers, 
106. lorsque Noe, leur frere, (contribute) leur dit: <Ne craindrez- vous pas [Allah]? 107. Je suis pour vous un 
messager digne de confiance. 108. Craignez Allah done et obeissez- moi. 109. Etje ne vous demande pas de 
salaire pour cela; mon salaire n' incombe qu' au Seigneur de I' univers. 110. Craignez Allah done, et obeissez
moi>. lll. lls dirent:<Croirons- nous en toi, alors que ce sont les plus viis quite suivent?> 
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Partiel9 Sourate26 
AS -Su'ara' 
(Les poetes) 

112. II dit: <Je ne sais 
pas ce que ceux-la fai
saient. 113. Leur compte 
n' incombe qu' a mon 
Seigneur. Si seulement 
vous etes conscients. 
114. Je ne suis pas celui 
qui repousse les croy
ants. 115. Je ne suis qu' 
un avertisseur explicite;)>. 
116. ns dirent:<Si tune 
cesses pas, Noe, tu seras 
certainement du nombre 
des Iapides!> 117. II dit: 
<0 mon Seigneur, mon 
peuple me traite de men
teur. 118. Tranche done 
clairement entre eux et 
moi; et sauve- moi ainsi 
que ceux des croyants 
qui sont avec moi >. 
119. Nous le sauvilmes 
done, de meme que ceux 
qui etaient avec lui dans 
I' arche, pleinement 
chargee. 120. Et ensuite 
nous noyilmes le reste 
(les infideles). 121. Voila 
bien Ia un signe. Cepen
dant, Ia plupart d' entre 
eux ne croient pas. 
122. Et Ton Seigneur, c' 
est lui vraiment le Puis
s nt, Je Tres Misericor
dieux. 123. Les ~ad 
traiterent de menteurs les 
Envoyes. 124. Et quand 
Hud, leur frere (contri
bule ), leur dit:<Ne crain-

drez- VOUS pas [ Al1ah ]?> e Prolongation ncccssairc de 6 voycllcs e Prolongation pcnni:;c de 2.4 ou 6 voycllcs e Nusalisation (ghurmah) de 2 

125. Je SUiS p0Uf VQUS Un • Prolongation obligatoire de 4ou 5 \'Oyellcs . Prolongation nomlll lc de 2 voycllcs • Non prononcCcs 

messager digne de confiance, 126. Craignez Allah done et obeissez- moi. 127. Et je ne vous demande pas de salaire 
pour cela;mon salaire n' incombe qu' au Seigneur de I' univers. 128. Biltissez- vous par frivolite sur chaque colline un 
monument? 129. Et edifiez- vous des chateaux comme si vous deviez demeurer eternellement? 130. Et quand vous 
sevissez contre quelqu'un, vous le faites impitoyablement. 131. Craignez Allah done et obeissez- moi . 132. Craignez 
Celui qui vous a pourvus de [toutes les boones choses] que vous connaissez, 133. qui vous a pourvus de bestiaux et 
d' enfants, 134. de jardins et de sources. 135. Je era ins pour vous le chatiment d' un Jour terrible>. 136 . lis dirent: 
<Que tu nous exhortes ou pas, cela nous est parfaitement ega!! 
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Partie 19 Sourate26 ,~~~E~~Jii)li~~~~~~ 
AS- Su'ara' 't\1 

(Les poetes) 
160. Le peuple de Lot 
traita de menteurs les 
Messagers, 161 . quand 
leur frere Lot leur dit: 
<(:Ne craindrez- vous pas 
[Allah]? 162 . Je suis 
pour vous un messager 
digne de confiance. 
163. Craignez Allah 
done et obeissez- moi . 
164. Je ne vous demande 
pas de salaire pour cela; 
mon salaire n' incombe 
qu' au Seigneur de I' 
univers. 165. Accomplis
sez- vous I' acte chamel 
avec les males de ce 
monde? 166. Et delais
sez- vous les epouses 
que votre Seigneur a cr
eees pour vous? Mais 
vous n' etes que des gens 
transgresseurs;)>. 167. lis 
dirent: <e:Si tu ne cesses 
pas, Lot, tu seras cer
tainement du nombre des 
expulses> .168. II dit:<Je 
deteste vraiment ce que 
vous faites. 169. Seign
eur, sauve- moi 
ainsi que ma f
ami lle de ce qu' 
il s font>. 
170. Nous le 
sauviimes alors, lui et 
toute sa fami lie, 
171. sauf une viei lle qui 
fut parmi les extermines. 
172. Puis Nous det-
ruisimes les autres; e Prolongation ncccssairc de 6 voycllcs Prolongation pcrmisc de 2.4 ou 6 voycllcs 

173. et No us fimes pleu- • Prolongation obligatoircdc4 ou 5 voyelles Prolongation nonnalc de 2 voyelles 

voir sur eux une pluie (de pierres). Et quelle pluie fata le pour ceux qui sont avertt s! 174. Voila bien Ia un prodjge. 
Cependant, Ia plupart d' entre eux ne croient pas. 175. Et ton Seigneur, c' est en verite Lui le Tout Puissant, le Tres 
Misericordieux. 176. Les gens d' AI- Ayka traiterent de menteurs les Messagers. 177. Lorsque Suayb leur dit:< Ne 
craindrez- vous pas [Allah]>. 178. Je suis pour vous un messager digne de confiance. 179. Craignez Allah done et ob
eissez- moi, 180. et je ne vous demande pas de salaire pour cela; mon salaire n' incombe qu' au Seigneur de I' univ
ers. 181. Donnez Ia pleine mesure et n' en faites rien perdre (aux gens). 182. et pesez avec une balance exacte. 
183. Ne donnez pas aux gens moins que leur dG; et ne commettez pas de desordre et de corruption sur terre. 
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Partie 19 Sourate2 6 
AS- Su'ara' 

(Les poetes) 
184. Et craignez Celui 
qui VOUS a Crees, VOUS 

et les anciennes gener
ations:>. 185. lis dirent: 
<Tu es certes du nom
bre des ensorceles; 
186. Tu n' es qu' un 
homme comme nous; 
et vraiment nous pen
sons que tu es du nom
bre des menteurs. 
187. Fais done tomber 
sur nous des morceaux 
du ciel si tu es du nom
bre des veri diques!:> 
188.11 dit: < Mon Sei 
gneur sait mieux ce que 
vous faites >. 
189 . Mais ils le tr
aiterent de menteur. 
Alors, le chatiment du 
jour de I' Ombre les· 
saisit. Ce fut le chati
ment d' un jour terrible. 
190. Voila bien Ia un 
prodige. Cependant, Ia 

J. /Y--;,., "" "':/'. ..,•~ / "> •> "" ,-:; """"' _,.--;_,.,,. plupart d' entre eux ne 
~~~ I~:~ ~JA~~~~I.A&,o~ croient pas. 191. Et ton 

Seigneur, c' est en ver-

/ \lJ\r ""'/ ~_, A,<'~ "/~ o~:: ~ ~ : _,,,~ ~~ · ite Lui le Tout Puissant, 
Y ..!JJ~~.,. "-..:.,..)~.Y.. ~.-- ~~ .~~ le Tres Misericordieux. .. .,., ,... -"""' 

o .J: )'// ,.,•~ ./ J.J. '"" ...J ~ .J. "" ""' ""' """' .J./ t""'< ,.,·~ , 1 ~J"'\ 
/ .... ® _, 192. Ce (Coran) ci, c' 

\ '~ ~~ ~·~ ~4 -~.),._A) ~~W ~·\ J-i) J est le Seigneur de I' 
!Y.;-: ~.-- ~ 1· ~ • r "' .. ..,... .. ~.-- .. ..,... univers qui I' a fait de~ 
""~""' "" ""-1- @"" / >. ,.,.,,,.,"" "". "" /t ®·~ ,.,~., >..J. .... .-; '"" scendre, 193. et I' Es-
.. ~ - ~\ ~·t. :, ~~~~G\~1 ~·'I" ~ • • • . .e \.... prit fidele est descendu ~::r-- -.;.~ ~ .. ;., ;, ~ . .,. o-~ 

avec ce la 194. sur ton 
,.,•~ ./ )./ J. 0 J. ~~ ~ .J. ,.....,., "">. ~ "" ., ..J. "" .... -:; -;; \ creur, pour que tu so is 
~:~ 0J~_J:~b ~~-;_~~ ~ ~~ , , ··~A 0~ du nombre des avertis-

~.L----,------,--,-----,-,-----:::----.,.----,--,---,---,----....-=--------....-=------"-.; seurs, 195. en une Ian
• Prolongmion pennise de 2.4 ou 6 voyelles e Nasali sation (ghunnah) de 2 voyelh!s 

. Non prononcecs gue arabe treS Claire. 
196. Et ceci etait deja mentionne dans les des anciens (envoyes). 197. N' est- ce pas pour eux un signe, 
que les savants des Enfants d' israel le sachent? 198. Si Nous I' avions fait descendre sur quelqu'un des non
Arabes, 199. et que celu i-ci le leur eut recite, ils n' y auraient pas cru. 200. Ains i I' avons Nous fait penetrer 
[le doute] dans les creurs des criminels; 201. mais ils n' y [le Coran] croiront pas avant de voir le chatiment 
douloureux, 202 . qui viendra sur eux soudain, sans qu' il s s' en rendent compte; 203 . alors ils diront:<Est- ce 
qu' on va nous donner du repit?:> 204. Est- ce qu' ils cherchent a hater Notre chatiment? 205. Vois- tu si Nous 
leur permettions de jouir, des annees durant, 206. et qu' ensuite leur arrive ce dont on les menar;:ait, 
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parmi ceux qui se pros- ~ 
tement. 220. C' est Lui ( '~ t .!("(._}( 
vraiment, l' Audient, l' _..-

0

' ; I~ 
Omnisc ient. 221 . Vous ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~g~~~~~~~ 
apprendrai- Je sur qu i les 4ou5,oycllcs . Prolongationnonnalcdc 2 ,oyclles 

diables descendent? 222 . Ils descendent sur tout calomniateur, pecheur. 223 . Ils tendent l' oreille ... Cependant, la plu
part d' entre eux sont menteurs. 224. Et quant aux poetes, ce sont les egares qui les sui vent. 225. Ne vois- tu pas qu' 
il s di vaguent dans chaque vall ee, 226. et qu' il s di sent ce qu' il s ne font pas? 227. a part ceux qui croient et font de 
bonnes ceuvres, qui invoquent souvent le nom d' Allah et se defendent contre les torts qu' on leur fait. Les injustes 
verront bien tot le rev irement qu' ils [ eprouveront]! 
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Partie 19 So urate 2 7 
An-Naml 

(Les fourmis) 
Au nom d'Allah, 
le Tout Miseri

cordieux,le Tn!s 
Misericordieu. 

1. T'ii, Sin. Voici les 
versets du Coran et d' 
un Livre explicite, 
2. un guide et une b
onne annonce aux cr
oyants, 3. qui accom
plissent Ia $aHit, acquit
tent Ia Zakat et croient 
avec certitude en I' au
deJa. 4. Quant a ceux 
qui ne croient pas en I' 
au-deJa, Nous embel
lissons [a leurs yeux] 
leurs actions, et alors 
ils deviennent confus et 
hesitants. 5. Ce sont 
eux qui subiront le pire 
chatiment, tandis qu' ils 
seront dans I' au-deJa 
les plus grands per
dants. 6. Certes, c' est 
toi qui reyois le Coran, 
de Ia part d' un Sage, d' 
un Savant. 7. (Rap
pelle) quand Mo'ise dit 
a sa famille: ~ J' ai 
aperyu un feu; je vais 
vous en apporter des 
nouvelles , ou bien je 
vous apporterai un ti
son allume afin que 
vous vous rechauffiez~. 
8. Lorsqu' il y arriva, 
on I' appela, - beni soit 

~--:----:---:-----:::--:-----:-----"T::'--:----:----:--:---r=---...JJP:."'i Cel u i qui est dans I e 
Prolongation ncccssnirc de 6 voycllcs e Prolongation pcrmisc de 2,4 ou 6 voycllcs 

rrolonsmion oblig•uoirc dc 4 ou s voycllcs e Prolongation nonnalc dc 2 voycllcs feu et Cel u i qui est tout 
~-~--~------~~--~------~----~--~----------~------~~ 
autour, et gloire a Allah, Seigneur de I' univers. 9. Mo'ise, c' est Moi, Allah le Tout Puissant, leSage~ . 

10. Et: <: Jette ton baton:)>. Quand ille vit remuer comme un serpent, il tourna le dos [pour fuir] sans revenir 
sur ses pas.<(:: N' aie pas peur, Mo'ise. Les Messagers n' ont point peur aupn!s de Moi. 11. Sauf celui qui a 
commis une injustice puis a remplace le mal par le bien ... alors Je suis Pardonneur et Misericordieux:)>. 
12. Et introduis ta main dans I' ouverture de ta tunique. Elle sortira blanche et sans aucun mal - un des neuf 
prodiges a Pharaon eta son peuple, car ils sont vraiment des gens pervers~-. 13 . Et lorsque Nos prodiges 
leur parvinrent, clairs et explicites, ils dirent:<:C' est Ia une magie evidente! :)>. 
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Partie 19 Sou rate 2'7 
An - NamJ 

(Les fourmis) 
14. lis les nierent m
justement et orgueil
leusement, tandis qu' en 
eux-memes ils y cr
oyaient avec certitude. 
Regarde done ce qu' il 
est advenu des corrup
teurs. 15. Nous avons ef
fectivement donne a Da
vid et a Salomon une 
science; et ils dirent: 
<Louange a Allah qui 
no us a. favorises a beau
coup de Ses serviteurs 
croyants;)> . 16. Et Salo
mon herita de David et 
dit: <0 hommes! On 
nous a appris Je Jangage 
des oiseaux; et on nous a 
donne part de toutes cho
ses. C' est Ia vraiment Ia 
grace evidente. 17. Et 
furent rassemblees pour 
Salomon, ses armees de 
djinns, d' bommes et d' 
oiseaux, et furent placees 
en rangs. 18. Quand ils 
arriverent a Ia Vallee des 
Fourrnis, une fourmi dit: 
<0 fourmis, entrez dans 
vos demeures, [de peur] 
que Salomon et ses arm
ees ne vous ecrasent 
[so us leurs pieds] sans s' 
en rendre compte>. l9. II "" """" "" ,.,-; ,. /"',.": ® > ""~ '1 Y. "' "" !UN ,.1-\ 

Jw~~~ ~· ' h~-:-..:.; J sourit, amuse par ses , .. ,. • .. .,.,. .. • 0 .~.,;:.-" .,.,. .. 
propos et dit: <Permets- ® "' e "' ,. f , ,;. ; .., ,-,. 

moi Seigneur, de rendre • .. "G,t;::: . ~X~~ ~~~:JL:.,~ 
grace pour le bienfait ~J · ..: r!:: ~ :--:J "':- "" \ :--
dont Tu m' as comble ~.l.----------=-------,------r.:c---------r-:::------"'"""1 

• Prolongation ncccssaire de 6 voycltcs e Prolongation pcnnisc de 2,4 ou 6 voycltcs e Nusnli sation (ghunnah) de 2 voycllcs 

ainsi qUe meS pere et • Prolongation obligmoirc de 4 au 5 voycllcs . Prolongution nonnnlc de 2 voycllcs e Non prononcCcs 

mere, et que je fasse une bonne reuvre que tu agrees et fa is- moi entrer, par Ta tmsericorde, parmi Tes serviteurs ver
tueux>. 20. Puis il passa en revue les oiseaux et dit:<Pourquoi ne vois- je pas Ia huppe? est-elle parmi les absents? 
21. Je Ia chatierai severement! ou je I' egorgerai! ou bien elle m' apportera un argument explicite>. 22. Mais elle n' 
etait res tee (absente) que peu de temps, et dit:<J' ai appris ce que tu n' as point appris; et je te rap porte de Saba' une 
nouvelle sure: 
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Partie 19 Sourate 2 7 
An-Naml 

(Les fourmis) 
23 . J' ai trouve qu' une 
femme est leur reine, 
que de toute chose elle 
a ete comblee et qu' 
elle a un trone magnifi
que. 24. Je I' ai trouvee, 
elle et son peup le, se 
prosternant devant le 
solei! au lieu d' Allah. · 

Le Diable leur 
a embelli le 
urs actions, et 
les a detour
nes du droit 

l l,~l l chemin, et ils 

/ / .""-..~"' / ,.,.~~ / . ~r,.~/ / ~~ / , //1. ne sont pas b-

\~~_.' ~ .... :~~~~ ~~~~~f\~~1 ienguides. 
25. Que ne se proster-

(~t{ :11~ ~--; > '""'\~( "' \~~\-:' "'>~" J~"'':: -;;; {-: _j\ ":" .. if~ nent- ils devant Allah 
'1: ~~CJ ~ ~ u~_J., .- \.4 ~ ~ ~ ~ ~ r!=" !::-~ ~ qui fait sortir ce qui est 

I Jo cache dans les cieux et 

~ ~.,;i\" ':" (~L:: _. ...,:1,\ ~ ~~?"~t\ ..-.;q3 \ \{\"\\ Ia terre, et qui sait ce 
~ ;..Ju- ~ v "' !::-~ (::.! ""· jJ!:-~ '::?::.~ que vous cachez et aus-

~~~Jt~~~~®J-df~~~ ~iu;ze? i~~~~~~!d~~~~~ 
~ _,. ...-- :--- de div inite a part Lui , 
~/ ~-;.~/ ..- > Jo ..- ~ >'"'i- •Jo"'..-"'''"''>'i- ..- ,/..- le Seigneur du Trone 
(S>J;\~\j~:~~c.;_;\~j_?\r;lJ\lf:~::.Jl; Immense . 27 . Alors , 

_... " Salomon dit: <Nous al-
..- a. 1."'~..- / t..- o .J..{ ~ /Jo o .J..{a."'~ o .J...-'®•~ .}./,_,. 

,l"'t ( O....t \ L\-\ •\' , .. , -, . \..... \'\\j .~ Ions voir situ as dis Ia 
~~__; ) .!j~~'-t' . !Y.J 'J )J9 ~..J ~ ~ r.c;" ~..J~ verite ou situ as menti. 

/ ... ... 

® 
"' 28. Pars avec ma lettre 

~':~ \ 1~~ \~I.J_;i:E0kj~ r~ ~;t1~L:~>\; que voici; puis lance-
~~~ !!:- !::- • _,. .,.... Ia a eux; ensuite tiens-
~ .b2,- / / / / / 

~ ~~~~ ';J ~i~i~~i i~ ~ _f..C\ ~0~i; ~~ e;~:s~·r:t;;:r~~: 
ponse. 29. La reine dit: 

-:'~'".J.\f> ."'"" r;-- ,. G i / r2'\~'" .J. ~ \ / <0 notables! Une noble 
u ~ ?'>.'"..J~~ ..:'~~ ~ Y...f' I..J,J lettre m' a ete lancee. ~ .. , ~ ,., ,... , ....,.. 

~'----------:::----------r::--------.-::-----""""1 30. Elle vient de Salo
mon; etc' est:-c:Au nom 

cordieux, le Tres ieux, 31 . soyez pas autams avec moi et venez a moi 
en toute soumission>. 32 . Elle dit: -c:O notab les! Conseillez- moi sur cette affaire: je ne deciderai rien sans que 
vous ne soyez presents (pour me conseiller)>. 33. lis dirent: <Nous sommes detenteurs d' une force et d' une 
puissance redoutable. Le commandement cependant t' appartient. Regarde done ce que tu veux ordonner:>. 
34. Elle dit: -c:En verite, quand les rois entrent dans une cite ils Ia corrompent, et font de ses honorables cit
oyens des humilies. Etc' est a insi qu' ils agissent. 35. Moi, je vais leur envoyer un present, puis je verrai ce 
que les envoyes rameneront>. 

379 



Partiel9 Sourate27 
An-Naml 

(Les fourmis) 
36. Puis, lorsque [Ia del
egation] arriva au pres de 
Salomon, celui-ci dit: 
<:Est- ce avec des biens 
que vous voulez m' aid
er? alors que ce qu' Allah 
m' a procure est meilleur 
que ce qu' Il vous a pro
cure. Mais c' est vous 
plutot qui vous rejouis
sez de votre cadeau. 
37. Retourne vers eux. 
Nous viendrons avec des 
armees contre lesquelles 
ils n' auront aucune re
sistance, et nous les en 
expulserons tout humili 
es et meprises. 38. ll dit: 
<0 notables! Qui de vous 
m' apportera son trone 
avant qu' ils ne viennent 
a moi Soumis?:> 39. Un 
djinn redoutable dit: <::Je 
te I' apporterai avant que 
tu ne te !eves de ta place: 
pour cela, je suis fort et 
digne de con fiance> . 
40. Quelqu'un qui avait 
une connaissance du 
Livre dit: <::Je te I' appor
terai avant que tu n' aies 
cligne de I' oeil>. Quand 
ensuite, Salomon a vu le 
trone installe aupres de 
lui, il dit: <::Cela est de Ia 
grace de mon Seigneur, 
pour m' eprouver si je 
suis reconnaissant ou si 
je suis ingrat. Quiconque 
est reconnaissant c' est i"""'"-------------=---------~-------"'T'::-------'""""'1 

voycllcs e Prolongation pcrmisc de 2,4 ou 6 voycllcs • Nasnlisation (ghunnah) de 2 voycllcs 

danS SOn pro pre interet ou 5 voycllcs . Prolongation normalc de 2 voyellcs • Non prononcCcs 

qu' il le fait, et quiconque est ingrat... alors mon Seigneur Se suffit a Lui-meme et II est Genereux:>. 41. Et il dit [en
core]:< Rendez- lui son trone meconnaissable, no us verrons alors si elle sera guidee ou si elle est du nombre de ceux 
qui ne sont pas guides:>. 42. Quand elle fut venue on lui dit:<::Est- ce que ton trone est ainsi?:> Elle dit: <C' est comme 
s' ill' etait>. - [Salomon dit]:<::Le savoir nous a ete donne avant elle; et nous etions deja soumis:>. 43. Or, ce qu' elle 
adorait en dehors d' Allah I' empechait (d' etre croyante) car elle faisait partied' un peuple mecreant. 44. On lui dit: 
<:Entre dans le palais:>. Puis, quand elle le vit, elle le prit pour de I' eau profonde et elle se decouvrit les jambes. 
Alors, [Salomon] lui dit:<::Ceci est un palais pave de crista!:>.- Elle dit: <:Seigneur, je me suis fait du tort a moi-meme: 
Je me soumets avec Salomon a Allah, Seigneur de I' univers:>. 
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Partie 19 Sou rate 2 7 
An-Naml 

(Les fourmis) 
45. Nous envoyames 
effectivement vers les 
Tamud leur frere 
~alii;. [qui leur dit]: 
~Adorez Allah;)>. Et 
voila qu' ils se di 
viserent en deux gr 
oupes qui se dispu
terent. 46. ll dit: ~ 6 
mon peuple, pourquoi 
cherchez- vous a hater 
le mal plutot que le 
bien? Si seulement 
vous demandiez pardon 
a Allah? Peut-etre vous 
serait- il fait miseri
corde. 47 . lis dirent: 
~Nous voyons en toi et · 
en ceux qui sont avec 
toi , des porteurs de 
malheur:;)>. l] dit:~ Votre 
sort depend d' Allah. 
Mais vous etes plutot 
des gens qu' on soumet 
a Ia tentation. 48. Et il 
y avait dans Ia ville un 
groupe de neuf indi 
vidus qui semaient le 
desordre sur terre et ne 
faisaient rien de bon. 
49. lls dirent: ~Jurons 
par Allah que nous I' 
attaquerons de nuit, lui 
et sa famille. Ensuite 
nous dirons a celui qui 
est charge de le venger: 
~Nous n' avons pas as
siste a I' assassinat de 
sa fam i lie, et no us so
mmes sinceres :;)>. 
50. lis ourdirent une 

ruse et Nous ourdlmes une ruse sans qu' ils s' en rendent compte. 51. Regarde done ce qu' a ete Ia cons
equence de leur stratageme: Nous les fimes perir, eux et tout leur peuple. 52. Voila done leurs maisons de
sertes a cause de leurs mefaits. C' est bien Ia un avertissement pour des gens qui savent. 53. Et Nous sauv
iimes ceux qui avaient cru et etaient pieux. 54. [Et rappelle- leur] LoL quand il dit a son peuple: ~Vous 
livrez- vous a Ia turpitude [I' homosexualite] alors que vous voyez clair;)>. 55. Yo us allez aux hommes au lieu 
de femmes pour assouvir vos desirs? Vous etes plutot un peuple ignorant. 
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Partie 20 So urate 2 7 
An-Naml 

(Les fourmis) 
56. Puis son peu
ple n' eut que 
cette n!ponse: r 
<:Expulsez de votre cite 
Ia famille de Lot! Car 
ce sorit des gens qui af
fectent Ia purete. 
57. Nous le sauvames 
ainsi que sa famille, sauf 
sa femme pour qui Nous 
avions determine qu' elle 
serait du nombre des ex
termines. 58. Et Nous 
fimes pleuvoir sur eux 
une pluie (de pierres ). 
Et queUe mauvaise pluie 
que celle des gens preve
nus! 59.Dis:<(:Louange a 

, Allah et paix sur Ses ser
viteurs qu' II a elus! ::> 

Lequel est meilleur: Al
lah ou bien ce qu' ils Lui 
associent? 60. N' est- ce 
pas Lui qui a cree les 
cieux et Ia terre et qui 
vous a fait descendre du 
ciel une eau avec la
quelle Nous avons fait 
pousser des jardins 
pleins de beaute. Vous n' 
etiez nullement capables 
de faire pousser leurs ar
bres. Y a- t- il done une 
divinite avec Allah? 
Non, mais ce sont des 
gens qui Lui donnent des 
egaux. 61. N' est- ce pas 
Lui qui a etabli Ia terre 
comme lieu de sejour, 
place des rivieres a tra- f"!""-----------=------ ---"T'':'------- --.-=:------'-""'"\ e Prolongation ncccssairc de 6 voycllcs 

VefS elle, } Ui a assigne • Prolongation obligatoirc de 4 ou 5 voycllcs . Prolongation nonnalc de 2 voycllcs • Non prunoncCcs 

des montagnes fermes et etabli une separation entre les deux mers, - Y a- t- il done une divinite avec Allah? Non, 
mais Ia plupart d' entre eux ne savent pas. 62. N' est- ce pas Lui qui repond a I' angoisse quand il L' invoque, et qui 
enleve le mal, et qui vous fait succeder sur Ia terre, generation apres generation,- Y a-t- il done une divinite avec Al
lah? C' est rare que vous vous rappeliez! 63. N' est- ce pas Lui qui vous guide dans les tenebres de Ia terre et de Ia 
mer, et qui envoie les vents, comme une bonne annonce precedent Sa grace. - Y a-t- il done une divinite avec Allah? 
Allah est Ires Eleve au-dessus de ce qu' ils [Lui] associent. 
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Partie 20 So urate 2 7 
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(Les fourmis) 
64. N' est- ce pas Lui 
qui commence Ia cn\a
tion, puis Ia refait, et 
qui vous nourrit du ciel 
et de Ia terre. Y a- t- il 
done une divinite avec 
Allah? Dis: ~Apportez 
votre preuve, si vous 
etes veridiques! ;j;> 
65. Dis:~Nul de ceux 
qui sont dans les cieux 
et sur la terre ne con
nalt l' Inconnaissable, a 
part All ah;j;>. Et ils ne 
savent pas quand ils 
seront ressuscites! 
66. Mais leurs sciences 
se sont rejointes au su
jet de I' autre monde. 
Ils doutent plut6t la
dessus. Ou plut6t ils 
sont aveugles a son su
jet. 67. Et ceux qui ne 
croient pas disent: 
~Est- ce que, quand 
nous serons poussiere, 
nous et nos peres, est
ce que vraiment on 
nous fera sortir (de nos 
tombes)? 68. Certes, on 
nous I' a promis a nous 
et a nos peres, aupara
vant. Ce ne sont que 
des contes d' anciens! ;j;> 
69. Dis: ~Parcourez Ia 
terre et voyez ce qu' il 
est advenu des crimi
ne]s;j;>. 70. Et ne t' af
flige pas sur eux et ne 
sois pas angoisse a e Prolongation neccssai re de 6 voycllcs e Prolongation permise de 2,4 ou 6 voyellcs e Nasalisation (ghunnah) de 2 voycllcs 

• Prolongation obligatoirc de 4 ou 5 voycllcs . Prolongation normalc de 2 voycllcs • Non prononcCes cause de I eur camp 1 ot. 
71. Et ils disent:~pour quand cette promesse si vous etes veridiques?;j;> 72 . Dis : ~Il se peut qu' une partie de 
ce que vous cherchez a hater soit deja sur vos talons;j;> . 73. Certes, ton Seigneur est pourvoyeur de grace aux 
hommes, mais la plupart d' entre eux ne sont pas reconnaissants. 74. Certes, ton Seigneur sait ce que cachent 
leurs poitrines et ce qu' ils divulguent. 75. Et il n' y a rien de cache, dans le ciel et Ia terre, qui ne soit dans un 
Livre explicite. 76. Ce Coran raconte aux Enfants d' Israel Ia plupart des sujets sur lesquels ils divergent, 
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Partie 20 So urate 2 7 
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(Les fourmis) 
77. cependant qu' il est 
pour les croyants un 
guide et une misericorde. 
78. Ton Seigneur deci
dera certes entre eux par 
Son jugement; et 11 est le 
Tout Puissant, le Sage. 
79 . Place done ta 
confiance en Al
lah, car tu es de 
toute evidence 
dans Ia verite et 
le bon droit. 
80. Tu ne peux faire en
tendre les morts ni faire 
entendre l' appel aux 
sourds quand ils s' en
fuient en toumant le dos . 
81. Et tu ne peux non 
plus guider les aveugles 
hors de leur egarement. 
Tu ne feras entendre que 
ceux qui croient en Nos 
versets et se soumettent. 
82 . Et quand Ia Parole 
tombera sur eux, Nous 
leur ferons sortir de terre 
une bete qui leur parlera; 
les gens n' etaient nulle
ment convaincus de Ia 
verite de Nos signes [ou 
versets]. 83. Et le jour ou 
Nous rassemblerons, de 
chaque communaute, une 
foule de ceux qui demen
taient Nos revelations, et 
qu' ils seront places en 
rangs. 84. puis, quand ils 
seront arrives, [Allah] 

dira: <t:.Avez- vous traite ~~;;;;;;;;;~~~~;u;:;-ep;:;;;;;;;;;-;;;:;;;;;;;;dc"i~~;u;:JiN;;;;~~;;;;;;;;;;d~~;Ji;&;;;~dc\,;~~ It Prolongation ncccssairc de 6 ProlongUlion pcrmisc de 2,4 ou 6 voycllcs e Nasali sation (ghunnuh) de 2 voycllc..<; 

de mensonges Mes si- Prolongation obligatoirc de 4 ou 5 Prolongmion nornlalc de 2 voyellcs • Non prononcCes 

gnes sans les a voir em brasses de votre savoir? Ou que faisiez- vous done?> 85. Et Ia Parole leur tombera dessus a 
cause de leurs mefaits. Et ils ne pourront rien dire. 86. N' ont- ils pas vu qu' en verite, Nous avons designe Ia nuit 
pour qu' ils y aient du repos, et le jour pour voir? Voila bien des preuves pour des gens qui croient. 87 . Et le jour ou I' 
on souftlera dans Ia Trompe, tous ceux qui sont dans les cieux et ceux qui sont dans Ia terre seront effrayes, - sauf 
ceux qu' Allah a voulu [preserver]! - Et tous viendront a Lui ens' humiliant. 88. Et tu verras les montagnes- tu les 
crois figees- alors qu' elles passent comme des nuages. Telle est I' reuvre d' Allah qui a tout fas;onne a Ia perfection. 
II est Parfaitement Connaisseur de ce que vous faites! 
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Partie20 So urate 2 7 
An-Naml 

(Les fourmis) 
89. Quiconqiie viendra 
avec le bien aura bien 
mieux, et ce jour- hi, ils 
seront a I' abri de tout 
effroi . 90. Et quicon
que viendra avec le 
mal.. . alors ils seront 
culbutes le visage dans 
le Feu. N' etes- vous 
pas uniquement retri
bues selon ce que vous 
reuvriez?:> 91. ~dl m' a 
ete seulement com
mande d' adorer le 
Seigneur de cette Ville 
(Ia Mecque) qu' II a 
sanctifiee, - et a Lui 
toute chose - et il m' a 
ete commande d' etre 
du nombre des Musul
mans, 92. et de reciter 
le Coran:> . Quiconque 
se guide, c' est pour 
lui-meme en effet qu' il 
se guide. Et quiconque 
s' egare ... , alors dis: <:Je 
ne suis que I' un des 
avertisseurs:>. 93. Dis: 
<:Louange a Allah! Il 
vous fera voir Ses pre
uves, et vous les recon
naitrez:> . Ton Seigneur 
n' est pas inattentif a ce 
que vous faites. 

AL-Qa~a~ 

(Le re'cit) 

Au nomd'Allah,le Tout 
Misericordieux,le 

Tres Misericordieux. 

I . T'a, Sin , Mim. 2. Voici Jes versets du Livre explicite. 3. Nous te racontons en toute verite, de I' histoire de 
Moise et de Pharaon, a I' intention des gens qui croient. 4. Pharaon etait hautain sur terre; il repartit en clans 
ses habitants, afin d' abuser de Ia faiblesse de I' un d' eux: II egorgeait leurs fils et laissait vivantes leurs 
femmes. II etait vraiment parmi les fauteurs de desordre. 5. Mais Nous voulions favoriser ceux qui avaient 
ete faibles sur terre et en faire des dirigeants et en faire les heritiers, 
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6. et les etablir puissam
ment sur terre, et faire 
voir a Pharaon, a Ham
an, et a leurs soldats, ce 
dont ils redoutaient. 
7. Et Nous revelames a 
Ia mere de Moi'se [ ceci]: 
~Allaite- le. Et quand tu 
craindras pour lui , jette
le dans le flot. Et n' aie 
pas peur et ne t' attriste 
pas: Nous te le rendrons 
et ferons de lui un Mes
sager;)>. 8. Les gens de 
Pharaon le recueillirent, 
pour qu' il leur soit un 
ennemi et une source 
d' affliction! Pharaon, 
Haman et leurs soldats 
etaient fautifs. 9. Et Ia 
femme de Pharaon dit: 
~(Cet enfant) rejouira 
mon reil et le tien! Ne le 
tuez pas. II pourrait nous 
eire utile ou le pre
ndrons- nous pour en
fant;)>. Et ils ne ! 
pressentaient r
ien. 10. Et le 
creur de Ia mere 
de MoYse devint 
vide. P.eu s' en fallut qu' 
elle ne divulguat tout, si 
Nous n' avions pas re
nforce son creur pour qu' 
elle restiit du nombre des 
croyants. 11. Elle dit a sa 
sreur:~Suis- ]e;)> ; elle I' 
apers;ut alors de loin sans 
qu' i Is n e s' en ren dent ~"--:-----:------:--:---c---=::-:----:---,----:-::--:--:--::--r-=-:----:--:-:---:-:-:--::---:--.:;;;:::----:-:-:--:-""""'i 

Prolongation ncccssaire de 6 voyclles e Prolongation pcrnlise de 2,4 ou 6 voycllcs e Nasali sation (ghunnah) de 2 voycllcs 1.., '"""'"'~ uc 

com pte. 12 0 N ous I u i ~l~'ro~lon~ga~tio~n o~bl~iga"":to~ire~de~4;ou~s~,o~ye~llcs~·~P.-~o~lo~ng:::atio~n~no~cm~ale~d~e 2~,o~yc~lle~s -;;-J;·~No~n !':'pm~no;n=;· ~' ___,.--_j~~~~~::J 
avions interdit auparavant (le sein) des nourrices. Elle (Ia sreur de MoYse) dit done:~ Voulez- vous que je vous indi
que les gens d' une maison qui s' en chargeront pour vous tout en etant bienveillants a son egard?;)> ... 13. Ainsi Nous 
le rendimes a sa mere, afin que son rei! se rejouisse, qu' elle ne s' affiigeat pas et qu' elle silt que Ia promesse d' Allah 
est vraie. Mais Ia plupart d' entre eux ne sa vent pas. 
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(Le recit) 
14. Et quand il eut at
teint sa maturite et sa 
pleine formation , Nous 
lui donnames Ia faculte 
de juger et une science. 
C' est ainsi que Nous 
recompensons les bien
faisants . 15. II entra 
dans Ia ville a un mo
ment d' inattention de 
ses habitants; il y trou
va deux hommes qui se 
battaient, 1' un etait de 
ses partisans et 1' autre 
de ses adversaires. L' 
homme de son parti I' 
appela au secours cen
tre son ennemi. Moi'se 
lui donna un coup de 
poing qui I' acheva. -
[Moi'se] dit:<:Cela est l' 
reuvre du Diable. C' est 
vraiment un ennemi, un 
egareur evident~. l6. II 
dit:-<: Seigneur, je me 
suis fait du tort a moi
meme; pardonne- moi~ . 

Et II lui pardonna. C' 
est Lui vraiment le Par
donneur, le Misericor
dieux! 17. 11 dit: 
<Seigneur, grace aux 
bienfaits dont tu m' as 
comble, jamais je ne 
soutiendrai les crimi
nels~. 18 . Le lendemain 
matin, il se trouva en 
ville, craintif et regar
dant autour de lui , 

~"------------=----------r:---------.::------""""'i quand voila que celui 
• Prolongation pcrmisc de 2,4 ou 6 voycllcs • Nasalismion (ghunnah) de 2 voycllcs e Emphasc de Ia letter (r) 

e Non prononcecs e c onsonncscmphatiqucs qui lui avait demande 
secours Ia e, l' appelait a grands cris. Moi'se lui dit: <Tu es certes un provocateur declare~. 19 . Quand il 
voulut porter un coup a leur ennemi commun, il (I' Israelite) dit:<eO Mo'ise, veux- tu me tuer comme tu as tue 
un homme hier? Tu ne veux etre qu' un tyran sur terre; et tu ne veux pas etre parmi les bienfaiteurs~ . 20. Et 
c' est alors qu' un homme vint du bout de Ia ville en courant et dit: <0 Moi'se, les notables sont en train de se 
concerter a ton sujet pour te tuer. Quitte (Ia ville). C' est le conseil que je te donne~ . 21. 11 sortit de Ia, crain
tif, regardant au tour de lui. IL dit :<:seigneur, sauve- moide [ ce] peuple injuste! ~ 
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22 . Et lorsqu' il se diri
gea vers Madyan, il dit: 
<Je souhaite que mon 
Seigneur me guide sur Ia 
voie droite> . 23 . Et 
quand il fut arrive au 
point d' eau de Madyan, 
il y trouva un attroupe
ment de gens abreuvant 
[leurs betes] et il trouva 
aussi deux femmes se 
tenant a I' ecart et rete
nant [leurs betes]. II dit: 
<Que voulez- vous?> 
Elles dirent: < Nous n' 
abreuverons que quand 
les bergers seront partis; 
et notre pere est fort 
iige >. 24. II abreuva [les 
betes] pour elles puis re
touma a I' ombre et dit: 
<Seigneur, j' ai grand be
so in du bien que tu feras 
descendre vers moi >. 
25. Puis I' une des deux 
femmes vint a lui, d' une 
demarche timide, et lui 
dit: <Mon pere t' appelle 
pour te recompenser 
pour avoir abreuve pour 
nous> . Et quand il fut 
venu aupres de lui et qu' 
il lui eut raconte son his
toire, il (le vieillard) dit: 
<e:N'aie aucune crainte: tu ,,. /-1.. ~,~ //1. ~ ,.,,.,., "".,.. /i "' /"' ~ "" ,.;:: ,~ 
as echappe aux gens in- ~;/\ ~\~j~.~SJ\; ~ ~\ 
justes>. 26. L' une d' elles ~ 

dit: -<:0 mon pere, en- ~ » ""J~ ~-:'1,. ;l~;'-;: \"' -:;l~ / ,. '-' "":: .J. ~ ""-:: 
gage- le [a ton service] ~ J.. .. 6--='J ~\..4(5-- A..U~ v'-..:..)JJ.c. fil' ~·:.,a! 
moyen nan t sa I a ire, car I e ~"--:----,----,,-,....,--,---::-::-:-----:-----:-:-::---c-:---::-.-:::-----:---c---:-:---c:-:-::---::--r=-::-:--:---:-' 

Prolongation ncccssairc de 6 voycllcs • Prolongation pcnnisc de 2.4 ou 6 voycllcs 

meilleUf a en gager C1 eSt Prolongmion obligatoircdc 4 ou 5 voycllcs . Prolongation nomiale de 2 voyelles 

celui qui est fortet digne de confiance> . 27. 11 dit:<Je voudrais te marier a I' une de mes deux filles que voici, a con
dition que tu travailles a mon service durant !mit ans. Situ acheves dix [annees], ce sera de ton bon gre; je ne veux 
cependant rien t' imposer d' excess if. Tu me trouveras, si Allah le veut, du nombre des gens de bien>. 28. «: C' est (con
clu) entre toi et moi, dit [Moise]. Que! que soit celui des deux termes que je m' assigne, il n' y aura nulle pression sur 
moi. Et Allah est Garant de ce que nous disons>. 
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( Le recit) 
29 . Puis, lors-

que MoYse eut accom
pli Ia periode convenue 
et qu' il se mit en route 
avec sa famille, il vit 
un feu du cote du 
Mont. II dit a sa fa
mille:<(::Demeurez ici. J' 
ai vu du feu. Peut-etre 
vous en apporterai- je 
une nouvelle ou un ti
son de feu afin que 
VOUS VOUS rechauffiez>. 
30. Puis quand il y arri
va, on I' appela, du 
flanc droit de Ia vallee, 
dans Ia place benie, a 
partir de I' arbre: < 6 
MoYse! C' est Moi Al
lah, le Seigneur de I' 
univers>. 31. Et:<Jette 
ton baton>; Puis quand 
il le vit remuer comme 
si c' etait un serpent, 
il tourna le dos sans 
meme se retourner. < 6 
MoYse! Approche et n' 
aie pas peur: tu es du 
nombre de ceux qui 
sont en securite. 
32. Introduis ta main 
dans I' ouverture de ta 
tunique: elle sortira 
blanche sans aucun 
mal. Et serre ton bras 
contre toi pour ne pas 
avoir peur. Voila done 
deux preuves de ton 
Seigneur pour Pharaon 

~:'-:-___,.----,---,..,.-----,--=-,---,----,----,--:-:c...,--.,----,--r:::-,..,.-,.,......,-,--.,.,...,....,.....-.,.---..::-,--.,....,.--:-"""""i et ses no tab I es . Ce son t 
• Prolongation obligatoirc dc4 ou 5 voycllcs . Prolongation nonnalc dc 2 voycllcs • Non prononcCcs Vrai In en t deS genS pe-

rvers>. 33. <Seigneur, dit [Moi'se], j' ai tue un des leurs et je crains qu' ils ne me tuent. 34. Mais Aaron, 
mon frere, est plus eloquent que moi. Envoie- le done avec moi comme auxiliaire, pour declarer rna veracite: 
je crains, vraiment, qu' ils ne me traitent de menteur>. 35. [Allah] dit:-c:Nous allons, par ton frere, fortifier ton 
bras, et vous donner des arguments irrefutables; ils ne sauront vous atteindre, grace a Nos signes [Nos miracl
es]. Vous deuxet ceux qui vous suivront seront les vainqueurs 
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(Lerecit) 
36. Puis, quand Morse 
vint a eux avec Nos pro
diges evidents, ils dirent: 
¢:Ce n' est Ia que magie 
inventee. Jamais nous n' 
avons entendu parler de 
cela chez nos premiers 
ancetres>. 37. Et Morse 
dit:<Mon Seigneur con
nalt mieux qui est venu 
de Sa part avec Ia guid
ee, et a qui appartiendra 
Ia Demeure finale. Vra
iment, les injustes ne 
reussiront pas>. 38. Et 
Pharaon dit:<O notables, 
je ne connais pas de divi
nite pour vous, autre que 
moi. Haman, allume- / / _, -:;; ~ i ...... ~ \..:.. / ~ _: t\ ~ /. ~ ... tf . J-> > .> / "".J. 
moi du feu sur I' argile ~l~~~-h.:~~~.J~~_) l ~,o.l_,:...>-J~ 
puis construis- moi une I. • ® 
to<rr P'"t-Otroolorn mon- • r ~;:;.t_j >' ~ ;. '~-~·k 'f\ 0 ;::.:~.:; 
terai- je jusqu'au Dieu de ~ • ,o~~J \.9 "•"' '.J .. 

Morse. Je pense plutot ¢ ,; .~ > "': ~ .J. .1,;~ "',.~ 
qu' il est du nombre des /.~' lli\A~ ~' ~/.,)tb~_;..fu\!P-1 
menteurs:». 39. Et il s' en- ~ 

fla d' orgueil sur terre .. / / .. !,.~\ ...- "'"""" .6!1 ~ t ,~\ J/. \ / .J. ~ / { -; ' '.> j /' ...-,; 
ainsi que ses soldats, lA,.' .QJ ~.Y_J...) t,;._;..J ,."-.;...)f.A...::> A...-t \" g ' -'~J 
sans aucun droit. Et ils ~ .. "' r .. ""' "' ;...-

/ / ,-,..f; ,I /' • ~ .J. / !1>/ ,...;. / ¢""' ./ .> / > ..:i 
penserent qu' ils ne ser- A.,~;l \j ..:i\ \ 0~ ~"' p' : • ._:;\ 6 £.\ ~6 ..-u .l 
aient pas ramenes vers .. ,; ,; ~ \ a · "...J "•"' '=./...J .-- .. 

I""_~>-;\""~/ ,.,. "': .> : ,;J~\ ./ "' > .. / ' ,- .J,~\,;~,;..-Nous . 40 . Nous le sa - ® ,~ 

islmes done, ainsi que ~ P. J 6 i.~ ~ .,.... ~ ~ ~ 4,... • Q.J i-~J 
ses soldats, et les jetiimes .. :J "•" .. ,;...../ • ,; \ · ,; .. ,; .. 

dans le flot. Regarde / .{ P,l / _>..;_r\ t//-;'~~\1""' ,.,; r / ,-:: L J'\ / > 
donccequ'ilestadvenu j..J~\-.::.....:....J..J~ ~ 1..4~~Y-"' ...- ~ ~Y 
des injustes! 41. Nous /. / ..-: ,. 
fimes d' eux des diri- ~ ...- ;.·y-:-"""": ~ J :;:\ -:; ""' ' / ,; / >""' Ol "" ~ 
geants qui appellent les ~ <JJ..,.r.A:.:~~...)J~~J~ . j..J.!:- • 
gens au Feu. Et au Jour ~L---------=-,.....,----,----,----,--,---=--,---------r=...,---.,--,........."""1 

• Prolongation ncccs.<wlirc de 6 voyclles 

de Ia Resurrection ils ne e Prolongation obligatoire de 4 ou 5 voycllcs e Prolongation nortnlllc de 2 voycllcs e Non prononcCes 

seront pas secourus. 42. Nous les fimes suivre, dans cette vie ici-bas, d' une malediction. Et au Jour de Ia Resurrec
tion, ils seront parmi les honnis. 43. Nous avons en effet, donne le Livre a Morse, - apres avoir fait perir les an
ciennes generations, - en tant que preuves illuminantes pour les gens, ainsi que guidee et misericorde afin qu' ils se 
souviennent. 

390 



Partie 20 Sourate 2 8 
AL-Qa$a$ 
(Lerecit) 

44. Tu n' eta is pas sur 
le versant ouest ( du 
Sinai"), quand Nous 
avons decrete les com
mandements a Morse; 
tu n' etais pas parmi 
les temoins . 45 . Mais 
Nous avons fait naltre 
des generations dont I' 
age s' est prolonge. Et 
tu n' etais pas [non p
lus] resident parmi les 
gens de Madyan leur 
recitant Nos versets; 
mais c' est Nous qui 
envoyons les Messa
gers. 46. Et tu n' etais 
pas au flanc du Mont 
Tor quand Nous 
avons appele. Mais (tu 
es venu comme) une 
misericorde de ton 
Seigneur, pour avertir 
un peuple a qui nul 
avertisseur avant toi n' 
est venu, afin qu' ils se 
souviennent. 47. Si un 
malheur les atteignait 
en retribution de ce que 
leurs propres mains 
avaient prepare, ils dir
aient: <Seigneur, pour
quai ne nous as- Tu pas 
envoye un Messager? 
Nous aurions alors sui
vi Tes versets et nous 
aurions ete croyantS;)> . 
48. Mais quand Ia ver
ite leur est venue de 

"),~;;;;;;;-;;;.;;;;;;;;-;;;~~~.-e;;;;,;;;;;;;;;;;;;;-;2,4.:~~;;r.~;Us;~;;;;;~~;ik,JeE.;;;;;;;;d~~;;l Notre part, i Is ant d it: 1e Prolongation necessairc de 6 voyelles e Prolongation pcrmisc de 2.4 ou 6 voyelles 

• Prolongation obligatoire de 4 ou 5 voycllcs . Prolongation normalc de 2 voycllc.c; < s i seul em en t i 1 a v ai t 
~~~~~~--~~~~~~--~~~~~--~~--~~----~~ 
re<;:u Ia meme chose que Morse!> Est- ce qu' ils n' ant pas niece qui auparavant fut apporte a Morse? lis dir-
ent: <:Deux magies se sont mutuellement soutenues! ;)> Et ils dirent:<:Nous n' avons foi en aucune>. 49. Dis
leur:..::Apportez done un Livre venant d' Allah qui soit meilleur guide que ces deux- Ia, etje le suivrai si vous 
etes veridiques >. 50. Mais s' il s ne te repondent pas, sache alors que c' est seulement leurs passions qu' ils 
suivent. Et qui est plus egare que celui qui suit sa passion sans une guidee d' Allah? Allah vraiment, ne guide 
pas les gens injustes. 
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(Le recit) 
51. Nous leur 
avons deja ex
pose Ia Parole (le 
Coran) afin qu' ils se 
souviennent. 52. Ceux a 
qui, avant lui [le Coran], 
Nous avons apporte le 
Livre, y croient. 53. Et 
quand on le leur recite, 
ils disent: -c: Nous y cra
yons. Ceci est bien Ia 
verite emanant de notre 
Seigneur. Deja avant son 
arrivee, nous etions Sou
mis;)> . 54. Voila ceux qui 
recevront deux fois leur 
recompense pour leur 
endurance, pour avoir re
pondu au mal par le 
bien, et pour avoir dep
ense de ce que Nous leur 
avons attribue; 55. et 
quand ils entendent des 
futilites, ils s' en detour
nent et disent: -c:A nous 
nOS actions, et a VOUS les 
votres . Paix sur vous. 
Nous ne recherchons pas 
les ignorants ;)>. 56. Tu 
(Mubammad) ne diriges 
pas celui que tu aimes: 
mais c' est Allah qui 
guide qui II veut. II con
nalt mieux cependant les 
bien-guides. 57. Et ils 
dirent: -c:Si nous suivons 
avec toi Ia bonne voie, 
on nous arrachera de no
tre terre:)>. - Ne les avons
Nous pas etablis dans 

• Prolongation ncces.~aire de 6 voycllcs e Prolongation pcnnisc de 2.4 ou 6 voycllcs 

une enceinte sacree, sUre, e Prolongmion obligatoirc dc 4 au s voycucs e Prolongation nonnalcdc 2 voycllcs 

vers laquelle des produits de toute sorte sont apportes comme attribution de Notre part? Mais Ia plupart d' entre eux 
ne savent pas. 58. Et combien avons- Nous fait perir de cites qui etaient ingrates (alors que leurs habitants vivaient 
dans I' abondance), et voila qu' apres eux leurs demeures ne sont que tres peu habitees, etc' est Nous qui en fUmes I' 
heritier. 59. Ton Seigneur ne fait pas perir des cites avant d' avoir envoye dans leur metropole un Messager pour leur 
reciter Nos versets. Et Nous ne faisons perir les cites que lorsque leurs habitants sont injustes. 
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(Le recit) 
60. Tout ce qui vous a 
ete donne est Ia jouis
sance ephemere de Ia 
vie ici-bas et sa parure, 
alors que ce qui est 
aupres d' Allah est 
meilleur et plus dur
ab le ... Ne comprenez
vous done pas? 61 . Ce
lui a qui Nous avons 
fait une belle promesse 
dont il verra I' accom
plissement, est- il com
parable a ce lui a qui 
Nous avons accorde Ia 
jouissance de Ia vie pr
esente et qui sera en
suite le Jour de Ia Re
surrection, de ceux qui 
comparaltront ( devant 
Nous). 62. Et le jour ou 
II les appellera, II dira: 
-cOu sont ceux que 
vo us pretendiez etre 
Mes assoc ies? ;)> 
63. Ceux contre qui Ia 
Parole se realisera dir
ont: < Voici , Seigneur, 
ceux que nous avons 
seduits. Nous les avons 
seduits comme nous 
nous sommes devoyes 
nous-memes. Nous les 
desavouons devant Toi: 
ce n' est pas nous qu' 
ils adoraient;)>. 64. Et on 
[leur] dira: -cAppelez 
vos associes>. li s les 
appelleront, mais ceux
ci ne leur repondront 

nccessairc de 6 voyclles e Prolongation pcrmisc de 2.4 ou 6 voycllcs eNasali sation (ghunnah) de 2 voycllcs 

obligutoirc dc4 ou s voyellcs . Prolongation nonnalcdc 2 voycllcs • Non prononcCes pas. Quand i Is verront 
le chiitnnent, lis destreront alors avoir su ivi le chem in droit (dans Ia vied' ici-bas). 65. Et le jour ou II les ap
pellera et qu' II dira:<Que repondiez- vous aux Messagers?;)> 66. Ce jour- Ia, leurs arguments deviendront ob
scurs et ils ne se poseront point de questions. 67. Mais celui qui se sera repenti, qui aura cru et fait le bien, il 
se peut qu' il so it parmi ceux qui reussissent. 68. Ton Seigneur cree ce qu' II veut et II choisit; il ne leur a ja
mais appartenu de choisir. Gloire a Allah! II transcende ce qu' ils associent a Lui! 69. Ton Seigneur sa it ce 
que cachent leurs poitrines et ce qu' ils divulguent. 70. C' est lui Allah. Pas de divinite a part Lui. A Lui Ia 
louange ici-bas comme dans I' au-dela. A Lui appartient le jugement. Et vers Lui vous serez ramenes. 
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71. Dis: ~Que diriez
vous? Si Allah vous as
signait Ia nuit en perma
nence jusqu'au Jour de Ia 
Resurrection, quelle div
inite autre qu' Allah 
pourrait vous apporter 
une lumiere? N' enten
dez- vous done pas?> 
72. Dis: -c Que diriez
vous? Si Allah vous as
signait le jour en perma
nence jusqu'au Jour de 
Ia Resurrection, quelle 
divinite autre qu' Allah 
pourrait vous apporter 
une nuit durant laquelle 
vous reposeriez? N' obs
ervez -vous done pas?> 
73. C' est de par Sa mis
ericorde qu' II vous a as-
signe Ia nuit et le 1 

JOUr: pour que 
vous vous y re
posiez et cher
ch iez de Sa gr-
ace, et afin que vous 
soyez reconnaissants. 
74. Et le jour ou II les 
appellera, II dira : -cOu 
sont ceux que vous pr
etendiez etre Mes associ 
es?> 75. Cependant, 
Nous ferons sortir de 
chaque communaute un 
temoin, puis Nous dir
ons: -cApportez votre 
preuve decisive>. Us 
sauront alors que Ia Ver
ite est a Allah; et que ce 

• Prolongation nccc.'iosairc de 6 voycllcs 

qu' i Is avaient invente les • Prolongation obligatoi rc de 4 ou 5 voyc llcs . Prolongation nonnalc de 2 voycllcs . Non prononcL:Cs 

a abandonnes. 76. En verite, Core [Karoun] etait du peuple de Morse mais il etait empli de violence envers eux. Nous 
lui avions donne des tresors dont les clefs pesaient lourd a toute une bande de gens forts . Son peuple lui dit: <Ne te 
rejouis point. Car All ah n' aime pas les arrogants. 77. Et recherche a travers ce qu' Allah t' a donne, Ia Demeure der
niere. Et n' oublie pas ta part en cette vie. Et sois bienfaisant comme Al lah a ete bienfaisant envers toi. Et ne re
cherche pas Ia corruption sur terre. Car Allah n' aime point les corrupteurs>. 
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78. II dit: -c C' est par 
une science que je 
possede que ceci m' est 
venu:)>. Ne savait- il pas 
qu' avant lui Allah 
avait fait perir des gen
erations superieures a 
lui en force et plus ri
ches en biens? Et les 
criminels ne seront pas 
interreges sur leurs 
peches! 79. II sortit a 
son peuple dans tout 
son appariit. Ceux qui 
aimaient Ia vie presente 
dirent: -c Si seulement 
nous avions comme ce 
qui a ete donne a Core. 
11 a ete dote, certes, d' 
une immense fortune :)> . 
80. Tandis que ceux 
auxquels le savoir a ete 
donne dirent:<(:Malheur 
a vous! La recompense 
d' Allah est meilleure 
pour celui qui croit et 
fait le bien:)>. Mais elle 
ne sera revue que par 
ceux qui endurent. 
81 . Nous fimes done 
que Ia terre I' engloutlt, 
lui et sa maison . Aucun 
clan en dehors d' Allah 
ne fut Ia pour le se
courir, et il ne put se 
secourir lui-meme. 
82 . Et ceux qui , Ia 
veille, souhaitaient d' 
etre a sa place, se mir-

i"""'..__ _______ --=-________ -r=-_______ --r= ___ ___.~ ent a dire: <(: Ah! II est 
e Prolongmion nccessrtirc de 6 voycllcs • Prolongation pcrmisc de 2.4 ou 6 voycllcs Nasali sation (ghunnnh) de 2 

~·~Pro~lon~ga~lio~n ~obl~ig:.~~lo~irc~dc~4~ou~5::;_vo~yc~llcs~·~Pro~lo~ng~atio~n~no~rm~a·l c:_:!d'::c z:_::vo~yc~llcs::__j~No~n ~pro~no~nc~Ccs':_-,---,::-:-~~~~~~ vrai quI Allah aug
mente Ia part de qui II veut, panni Ses serviteurs, ou Ia restreint. Si Allah ne nou;; avait pas favorises, II nous 
aurait certainement fait engloutir. Ah! [] est vrai que ceux qui ne croient pas ne reussissent pas:)>. 83. Cette 
Demeure derniere, Nous Ia reservons a ceux qui ne recherchent, ni a s' elever sur terre, ni a y semer Ia cor
ruption. Cependant, I' heureuse fin appartient aux pieux. 84. Quiconque viendra avec le bien, aura meilleur 
que cela encore; et quiconque viendra avec le mal , (qu' il sache que) ceux qui commettront des mefaits ne 
seront retribues que selon ce qu' ils ont commis. 
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Partie 20 So urate 2 8 
AL-Qa~a~ 

(Le recit) 
85. Celui qui t' a prescrit 
le Coran te ramenera 
certainement Ia ou tu 
(souhaites) retourner. 
Dis : ~Mon Seigneur con
nait mieux celui qui a 
apporte !a guidee et celui 
qui est dans un egare
ment evident. 86. Tu n' 
esperais nullement que 
le Livre te serait reve
le. Ceci n' a ete que par 
une misericorde de ton 
Seigneur. Ne sois done 
jamais un soutien pour 
les infideles; 87. et que 
ceux-ci ne te detournent 
point des versets d' Allah 
une fois qu' on les a fait 
descendre vers toi. Ap
pelle les gens vers ton 
Seigneur et ne ~ 
sois point du ~ 

nombre des As- [ l ~·· .. l·.:c_.' 'II sociateurs. 88. Et ~ 

n' invoque nu!le 
autre divinite avec Allah. 
Point de divinite a part 

Lui. Tout doit perir, sauf 
Son Visage. A Lui appa
rtient le jugement; et 
vers Lui vous serez ra
menes. 

AL- 1\.nk.abiit 
(L' araignee) 

Au nom d'Allah, le Tout 
Misericordieux,le 

Ires Misericordieux . 
Prolongation ncccssairc de 6 voycllcs • Prolongation pcnnisc de 2,4 ou 6 voycllcs • Nasali sation (ghunnah) de 2 voycllcs 

1. A I if, L8m, Mi'ITI. Prolongation obligatoirc dc4 ou 5 voyelles e Prolongation nonnalc de 2 voyelles e Non prononcCes 

2. Est- ce que les gens pen sent qu' on les laissera dire: ~Nous crayons!~ sans les eprouver? 3. Certes, No us avons ep
rouve ceux qui ont vecu avant eux; [Ainsi] Allah connait ceux qui disent Ia verite et ceux qui mentent. 4. Ou bien 
ceux qui commettent des mefaits, comptent- ils pouvoir Nous echapper? Comme leur jugement est mauvais! 5. Ce
lui qui espere rencontrer Allah, le terme fixe par Allah va certainement venir. Et c' est Lui I' Audient, I' Omniscient. 
6. Et quiconque lutte, ne lutte que pour lui-meme,car Allah peut Se passer de tout l' univers . 
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Partie 20 Sou rate 29 
AL- 1\nkabiit 
(L' araignee) 

7. Et quant a ceux qui 
croient et font de bo
nnes oeuvres, Nous le
ur effacerons leurs m
efaits, et Nous les re
tribuerons de Ia meil
leure recompense pour 
ce qu' ils auront ac
compli. 8 . Et Nous 
avons enjoint a I' 
homme de bien traiter 
ses pere et mere, et<(:si 
ceux-ci te forcent a M' 
associer, ce dont tu n' 
as aucun savoir, alors 
ne leur obeis pas>. 
Vers Moi est votre re
tour, et alors Je vous 
informerai de ce que 
vous faisiez . 
9. Et quant a ceux 
qui croient et font de 
bonnes oeuvres, Nous 
les ferons certainement 
entrer parmi les gens 
de bien. I 0. Parmi les 
gens il en est qui dis
ent: <(:Nous crayons en 
Allah> ; puis, si on les 
fait souffrir pour Ia 
cause d' Allah, ils con
siderent I' epreuve de 
Ia part des hommes 
comme un chatiment d' 
Allah. Or, s' il vient du 
secours de ton Seign
eur, ils diront certes: 
<(:No us etions avec v
ous! > Allah n' est- II 

l");::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;clk,:--eJp;;;;;;;.;;;;:;;;;;;;:;;;;;;;~;clk,Ti;;;;;;;ii,;;;;;(;~ili)d.;2v;;ii;;fi~;;;;;;;-~;.:.7,;1 pas I e me i II eur a sa voir 1e Prolongation ncccssairc de 6 voycllcs e Prolongation pcrmisc de 2.4 ou 6 voycllc.'i 

• Prolongation obligatoirc de 4 ou 5 voycllcs • Prolongation normalc de 2 voycllcs ce q u' i l y a dans I es 
poi trines de tout le monde? 11. Allah connalt parfaitement les croyants et connalt parfaitement les hypocrites. 
12. Et ceux qui ne croient pas disent a ceux qui croient; <(: Suivez notre sen tier, et que no us supportions vos 
fautes>. Mais ils ne supporteront rien de leurs fautes. En verite ce sont des menteurs. 13. Et tres certaine
ment, ils porteront leurs fardeaux et d' autres fardeaux en plus de leurs propres fardeaux. et ils seront inter
rages, le Jour de Ia Resurrection, sur ce qu' ils inventaient. 14. Et en effet, Nous avons envoye Noe vers son 
peuple. II demeura parmi eux mille ans mains cinquante annees. Puis le de luge les emporta alors qu' ils 
etaient injustes. 
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Partie 20 Sourate 29 
AL -1\nkabut 
(L'araignee) 

15. Puis Nous le sauv
ames, lui et les gens de l' 
arche; et Nous en fimes 
un avertissement pour I' 
univers. 16. Et Abraham, 
quand il dit a son peu
ple; < Adorez Allah et 
craignez- Le: cela vous 
est bien meilleur si vous 
saviez;)> . 17. Vous n' 
adorez que des idoles, en 
dehors d' Allah, et vous 
forgez un mensonge. 
Ceux que vous adorez 
en dehors d' Allah ne 
possedent aucun moyen 
pour vous procurer nour
riture; recherchez votre 
subsistance aupres d' Al
lah. Adorez- Le et soyez
Lui reconnaissants. C' 
est a Lui que vous serez 
ramenes. 18. Et si vous 
criez au mensonge, d' au
tres nations avant vous, 
ont aussi traite (leurs 

prophetes) de menteurs. -'"" """'>l::; / J. ~-"'J. ~·~ JJ -:: ~"" "'l!':=~"""" ... ~~, -:;l 
"' :. • , , I _. \'" • .) I A :. ~' ~II • 

Au Messager, cependant, .+>-!J~ "JA ""':""~ ~ .... ..J .. ~}~f...!; ~ U,. 
n' incombe que Ia trans- I . - Joe 

mission claire. 19. Ne • -<"' • ,_,. ~ ·)"[; ' ®i\ /..~~;:f. ~1 / ~t:£r ·,... 
voient- ils pas comment ~-::..:....J~~ ~ ~ .... ~~.., .. J .. 4.JA , ,.,. ...,. """"' 
Allah commence Ia crea- Joe "" , ,~ _,. F_,. ;.-,,... -....... ./ ~ .:r..... ~ .. J 

tion puis Ia refait? Cela 9.-'~~\~_J.)~ [._, ~t.::..:t.J \~ ~J~~){\ 
est facile pour Allah. ; ~ ~ ~ - - -
20. Dis: <Parcourez Ia - _.... "" .:; ~ ,... ,... ~ > ":'("' / -:; ,.,... ~ ,... ' ,... 
terre et voyez comment z%~J~\~~~~;u~ ~ ~':JJ 
Il a commence la crea- -

® / / ./ ,.l ./ """ 
tion. Puis comment Allah J.J t\ ~ ~~ p ~ • \" .. ' ~ .:; . \ .J. ""<.!.l:ll • i 
cree la generation ultime. ~ • _, ~ ~ ~....) ~ ~ ,... :J 

/ ~ ,. ~ ~ 

Car Allah est Omnipo- 1""""'------------,:::----------,-,--------,-,-------""'""i e Prolongation nccessairc de 6 voyclles • Prolongation pcm1isc de 2,4 ou 6 voycllcs e Nasalisation (ghunnah) de 2 voyeUcs 

tent:> 0 21 . Il ch8.tie qui 11 • Prolongation obligatoire de4ou 5 voycllcs . Prolongation norrnale de 2 voyelles • Non prononcCcs 

veut et fait misericorde a qui II veut; etc' est vers Lui que vous serez ramenes. 22. Et vous ne pourrez vous opposer a 
Sa puissance ni sur terre, ni au ciel; et il n' y a pas pour vous, en dehors d' Allah, ni allie ni secoureur. 23. Et ceux qui 
ne croient pas aux versets d' Allah eta Sa rencontre, desesperent de Ma misericorde. Et ceux-la auront un chatiment 
douloureux. 
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Partie 20 So urate 29 
AL- 1\nkabiit 
(L' araigm!e) 

24. Son peuple ne fit d' 
autre reponse que:<:tu 
ez- le ou brillez- le ~ . 

Mais Allah le sauva du 
feu. C' est bien Ia des 
signes pour des gens 
qui croient. 25. Et 
[Abraham] dit: <:En ef
fet, c' est pour cimenter 
des li ens entre vous-

memes dans Ia 
v ie presente, 
que vous avez 
adopte des id
oles, en deh

ors d' Allah. Ensuite, 
le Jour de Ia Resurrec
tion, les uns rejetteront 
les autres, et les uns 
maudiront les autres, 
tandis que vous aurez 
le Feu pour refuge, n' 
aurez pas de protec
teurs . 26. Lot crut en 
lui . ll dit: <:Moi, j' emi
gre vers mon Seigneur, 
car c' est Lui le Tout 
Puissant, le Sage~ -

27. Nous lui donnames 
Isaac et Jacob , et p
lac;:ames dans sa de
scendance Ia prophetie 
et le Livre. Nous lui ac
cordames sa recom
pense ici-bas, tandis 
que dans I' au-dela, il 
sera parmi les gens de 
bien. 28. Et Lot, 
quand il dit a son peu

~~--------------~----------------~--------------"-------~~ ple:<:Vraiment, vous e Prolongation ncccstmirc de 6 voycllcs e Prolongation pcnnise de 2.4 ou 6 voycllcs e Nnsalisation (ghunnah) de 2 voycllcs Ia letter (r) 

• Prolongation obligatoirc de 4 ou 5 voycllcs • Prolongation normalc de 2 voyc\lcs • Non prononcCcs : cmphaliqucs COin mettez la turpitude 
ou nul dans I' univers ne vous a precedes. 29. Aurez- vous commerce charnel avec des males? Pratiquerez
vous le brigandage? Commettrez- vous le blamable dans votre assemblee?~ Mais son peuple ne fit d' autre 
reponse que: <:Fais que le chatiment d' Allah nous vienne, si tu es du nombre des veridiques~. 30. II dit: 
<:Seigneur, donne- moi victoire sur ce peuple de corrupteurs!~ 
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Partie 20 So urate 29 
AL -1\nkabiit 
( L' araignee) 

31. Et quand Nos Anges 
apporterent a Abraham 
Ia bonne annonce, ils 
dirent: <Nous allons an
eantir les habitants de 
cette cite car ses habi
tants sont injustes ~. 
32 . II dit: < Mais Lots' y 
trouve! ~ Ils dirent: 
<Nous savons parfaite
ment qui y habite: nous 
le sauverons certaine
ment, lui et sa famille, 
excepte sa femme qui 
sera parmi ceux qui per
iront~. 33. Et quand Nos 
Anges vinrent a Lout, il 
fut affiige pour eux, et se 
sentit incapable de les 
proteger. lis lui dirent: 
<Ne crains rien et ne t' ./ > ~ .... ~'"' ..:" ,. r,. - ,.. ~ ....- ~ ...... -;;; ..... ,_...@·~ 
afflige pas ... Nous te ~a,l ;i. ,...-4~~~~~~\:.f-...::;._)_.W..J n 
sauverons ainsi que ta fa- .J ....- ~ ,;- ....- ~· .. ....- ~.~ 

., > .J. ,~, ,-:: , J/. \ /~ l~ , ..... { "'> I . ,., ./, ~ ...- :t I , ..,.~ mille, excepte ta femme ,;/. ® 
qui sera parmi ceux qui 1 A...\_..&. ~ .......41_'~ _. , • " 1 ~ ~ ~...l.4 ~ A 'I"O 
periront. 34. Nous ferons :.J • ;;;....r--,. • .. I ' .. !;:....../ "•"' 

tomber du ciel un chiiti- ...- "'.J. ~ ~~ • o"'/ "'' ...-,. ,. 1.1P,4,. "''"',4 • > , ,...,.... -;;;,.. 
ment sur les habitants de ~~·A.AJ;'~"l\~~;JJ~~~i-~\ ~__) L, 4u\ 
cette cite, pour leur per-
versite~. 35 . Et certaine- ~ \ r ~ , lg l,....... 4;_:qr .. .l_;,.lg 

0 
~ n . ... ~ 1.,;.}- ./ .; ,4o.).'//1.;)._J.~/ /@·~ 

ment, Nous avons laisse ~ ~ t,r ~ !Y. "•"' 
""""~"""' , ...... . ..... >........:: "" \/~_,. "'·~ ./ ..... ... I' (des ruines de cette cite) ,. ® 

un signe (d'avertisse- ~J.";Jb ...__j...J ~ ~ !.~ ~ .. ~:.~' . ~......?..) 
ment) evident pour des :..T --- ~ ~ , ...... -_. 

gens qui comprennent. > ~"''~ t,..\_; ~1 /-;-;'~· / -;;; ~~~ ~_,. 
36 . De meme, aux :\ ' !::2 ...:.J . ,.. . ,.) J A, ' : ..A .,_; .. ............... .. ~ ...,,, v , 
Madyan (Nous envo-

yiimes)leurfrere Su- @ :.., .. ~ '~.-== ,.J. :\ .u~'~ ' .. '. ,....;.., t ~-~~"'.J.l~~,..J-_,., ........ , 
ayb qui leur dit: <0- '-'...!!1 ~-- :.7 ~...J~ '-T ,.,. ., """' """ ,.,., 
mon peuple, adorez AI- i"':"'J...._--------=----------.::---------.::c-----""""'t 

• Prolongation ncccssairc de 6 voycllcs 
lah et attendez- vous au e Prolongation obligatoire de 4 ou 5 voyclles e Prolongation normale de 2 voyelles 

Jour dernier, et ne semez pas Ia corruption sur terre~ . 37. Mais ils le traiterent de menteur. Le cataclysme les saisit, 
et au matin, ils gisaient sans vie dans leurs demeures. 38. De meme (Nous aneantlmes) Jes Aad et les Tamiid.
Vous le voyez clairement a travers leurs habitations - Le Diable, cependant, leur avait embelli leurs actions, au point 
de les repousser loin du Sen tier; ils etaient pourtant invites a etre clairvoyants. 
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AL -1\nkabiit 
(L' araignee) 

39 . De meme (Nous 
detruisimes) Core, Ph
araon et Haman. Al
ors que Moi"se leur ap
porta des preuves, ils 
s' enorgueillirent sur 
terre. Et ils n' ont pas 
pu [Nous] echapper. 
40. Nous saisimes done 
chacun pour son peche: 
II yen eut sur qui Nous 
envoyames un ouragan; 
il y en eut que le Cri 
saisit; il y en eut que 
Nous fimes engloutir 
par Ia terre; et il y en 
eut que Nous noyames. 
Cependant, Allah n' est 
pas tel a leur faire du 
tort; mais ils ont fait du 
tort a eux-memes. 
41. Ceux qui ont pris 
des protecteurs en de
hors d' Allah ressem
blent a I' araignee qui s' 
est donnee maison. Or 
Ia maison Ia plus frag
ile est celle de I' araign- . 
ee. Si seulement ils sa
vaient! 42. Allah con
nait toute chose qu' ils 
invoquent en dehors de 
Lui. Et c' est Lui le 
Tout Puissant, le Sage. 
43. Telles sont les para
boles que Nous citons 
aux gens; cependant, 
seuls les savants les 
comprennent. 44. C' 

~~;tic;;;;;;;;;;;;;;;;~~~ep;~;;;~;;d.;-2,4.;;6;;;.iJ~~;;;;;;;;c;~;Jd~~;r.~;;;;;;;~~~ est pour une J·uste rai-1e Prolongation necessaire de 6 voycllcs • Prolongation pennise de 2.4 ou 6 voyeUcs 

e Prolongation obtigatoiredc4 ou s voycucs e Prolongation nonnalc de 2 voycllcs son qu' Allah a cree les 
cieux et Ia terre. Voila bien Ia une preuve pour les croyants. 45. Recite ce qm t' est revele du Livre et accom
plis Ia ~aliH . En verite Ia ~aliH preserve de Ia turpitude et du bliimable. Le rappel d' Allah est certes ce qu' il y a 
de plus grand. Et Allah sait ce que vous faites. 
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AL-Ankabut 
(L' araignee) 

46. Et ne discu
tez que de Ia 
meilleure fas;on 
avec les gens du Livre, 
sauf ceux d' entre eux 
qui sont injustes . Et : 
dites: ~No us crayons en 1 

ce qu' on a fait descendre 1 
vers nous et descendre · 
vers vous, tandis que no- ~ 
tre Dieu et votre Dieu est ~ 

le meme, et c' est a Lui · 
que nous nous soumet- 1 
tons:>. 47. C' est ainsi que ~ 
Nous t' avons fait de- 1 
scendre le Livre (le Cor- ~ 
an). Ceux a qui Nous ~ 
avons donne le Livre y ~ 
croient. Et parmi ceux- 1 
ci, il en est qui y croient. 1 
Seuls les mecreants re
nient Nos versets . 48. Et 
avant cela, tu ne recitais 
aucun livre et tu n' en 
ecrivais aucun de ta main 
droite. Sinon, ceux qui 
nient Ia verite auraient eu 
des doutes. 49. II con-

i 
~ 
~ 

siste plut6t en des verse- ~ 
.d I ... , ,. .,. ,. / /... ... / , ~ t=:. ,., , .,._,. 

tsev1 ents,(preserves) : ~-"'-':.~.'1' c:__~ ~~\~~~J~J :;;_~,l-:_. 
dans les poitrines de : j J"'":- U'~~:...,.7 :I ~ ~ ::./""! c..s-: 
""" q"dO<.voic' ,,, . .../ / r.::::: ~~ -~ ~ ·~· / Ji.,.~ ~-... / .J. .,._,. 
donne. Et seuls les in- · \ 1 _ ... ~ · , ~ 4U u , o\ '· • "" 
justes renient Nos ver- -~ .. U~:; ..- :.- ~.~ ~~.J:. 
sets. 50. Et ils dirent: o .J.,.,. .~,~,.!! ,;;..,.,~.,.. .;// ,~ . "".J.,. ,.. , 
~Pourquoi n' a-t-on pas.: ~~~u.~~~j \f l.J, :_ .JY,• ~J\~[.~ 
fait descendre sur lui des 1 ~ 

~~~~;i~~e~;?~anfs~:L~: : ® 5J~\~~j\~~1Lj ~J~~J~ 
prodiges sont aupres d' ~"----------=-.......,.-.......,.---------=----------.:::-----"'"""l 

• • • 
1 
1· Prolongation ncccssairc de 6 voycllcs • Prolongation pcrmisc de 2,4 ou 6 voycllcs I• Nasali sation (ghunnuh) de 2 voycllcs I• Emphao,;c de Ia lcltcr (r) 

Allah. Mot, Je ne SUIS qu • Prolongation obligatoirc de 4 ou 5 voyellcs . Prolongat ion normale dc 2 voycllcs I• Non prononct!es je consonncs cmphutiqucs 

un avertisseur bien clair:>. 51. Ne leur suffit- il done point que Nous ayons fait descendre sur toile Livre et qu' illeur 
soit recite? II y a assurement Ia une misericorde et un rappel pour des gens qui croient. 52. Dis:~Ailah suffit comme 
temoin entre moi et vous:>. II sait ce qui est dans les cieux et Ia terre. Et quanta ceux qui croient au faux et ne croient 
pas en Allah, ceux-la seront les perdants. 
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AL -1\.nkabiit 
(L'araignee) 

53 . Et its te demandent 
de hater [Ia venue] du 
chatiment. S' il n' y 
avait pas eu un terme 
fixe, le chatiment leur 
serait certes venu. Et 
assun!ment, il leur 
viendra soudain, sans 
qu' ils en aient con
science. 54. lis te de
mandent de hater [Ia 
venue] du chatiment, 
tandis que l' Enfer 
ceme les mecreants de 
toutes parts. 55. Le jour 
ou le chatiment les en
veloppera d' en haut et 
sous leurs pieds. II 
[leur] dira: <GoGtez a 
ce que vous faisiez! > 
56. 6 Mes serviteurs 
qui avaient cru! Ma 
terre est bien vaste. 
Adorez- Moi done! 
57. Toute arne goGtera 
Ia mort. Ensuite c' est 
vers Nous que vous 
serez ramenes. 
58. Et quant a ceux qui 
croient et accomplis
sent de bonnes ceuvres, 
Nous les installerons 
certes a I' etage dans 
le Paradis sous lequel 
coulent les ruisseaux, 
pour y demeurer ete
rnellement. Quelle b
elle recompense que 
celle de ceux qui font 
le bien, 59. qui endur-

• Prolongation necessaire de 6 voyellcs • Prolongation pennise de 2,4 ou 6 voycllcs e Nasalismion (ghunnnh) de 2 

• Prolongation obligatoirc de 4 ou 5 voycll c.<> . Prolongation nonnalc dc 2 voycllcs • Non prononcCc.o; ent, et Ptacent leur con-
fiance en leur Seigneur! 60. Que de betes ne se chargent point de leur propre nourriture! C' est Allah qui les 
nourrit ainsi que vous. Etc' est Lui I' Audient, I' Omniscient. 61 . Si tu leur demandes: <Qui a cree les cieux et 
Ia terre, et assujetti le solei! et Ia June?:>, ils diront tres certainement:<Ailah:>. Comment se fait- il qu' ensuite 
ils se detournent (du chemin droit)? 62 . Allah dispense largement ou restreint Ses dons a qui Il veut parmi 
Ses serviteurs. Certes, Allah est Omniscient. 63 . Si tu leur demandes: <Qui a fait descendre du ciel une eau 
avec laquelle II fit revivre Ia terre apres sa mort? >, ils diront tres certainement:<Ailah>.Dis:< Louange a Al
lah! > Mais Ia plupart d' entre eux ne raisonnent pas. 
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AL- 1\nkabiit 
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64. Cette vie d' ici-bas n' 
est qu' amusement et jeu. 
La Demeure de I' au-dela 
est assurement Ia vraie 
vie. S' ils savaient! 
65. Quand ils montent en 
bateau, ils invoquent Al
lah Lui vouant exclu
sivement leur culte. Une 
fois qu' II les a sauves 
[des dangers de Ia mer 
en les ramenant] sur Ia 
terre ferme, voila qu' ils 
[Lui] donnent des associ
es . 66. Qu' ils nient ce 
que nous leur avons 
donne et jouissent des 
biens de ce monde! Ils 
sauront bient6t! 67. Ne 
voient- ils pas que vrai
ment Nous avons fait un 
sanctuaire sur [Ia Mec
que ], alors que tout au
tour d' eux on enleve les 
gens? Croiront- ils done 
au faux et nieront- ils les 
bienfaits d' AI- ./. h' ,~, ,~ 

lab? 68. Et que! ~\j.l.b--- ~:.-
pire injuste que ~ 

celui qui invente ~ r ., .)./ . ~~~ ~ ~,_;· ~ ~ :! t\~:~ ~ ;11 
un mensonge , .~~J~j (,) ~~ r-u ~ ·~ ~ 

.). .. ~.J ., ""/ ~ . "·~ _/ .J. ,., / ~ ,, contre Allah, ou qui de- , -~ , .. ~ 

ment Ia Verite quand elle .....__.o.) \..:l.U~ ~J Y' ~~ l~ .JI A- 4 .~ 
lui parvient? N' est- ce .....;- ,. "" .. ,., ,. ~ .:- ,., ~." ...., .,. .. ./ ~;... 

[. 
pas dans I' En fer une de- ¢ /' .). ~~ .J. <>,I\ .J. , ':"" . , "'", .J. ~, r , ~..J:. "'~ 

I ' /. . ,._ .. ~ ~ \ . \ -· . . meure pour es mecr- ~ ~ r .J--:. ~ y J-....., ~J ~ 
eants? 69. Et quant a ,., C .. / e:. .. . "" . ""' 

be [. 

ceux qui luttent pour No- ¢ > ~ t\ ~. • /t\"'.J."' { l6.J . ""' .J. .J. ·"" ~~ "'-: 
tre cause, Nous les ~J J~ ~J .. ~ ~ .. - ~ 

""""" / - ..., ;""" 

guiderons certes sur Nos ~~;;;;;;;;-;;;;~;;;;~~;--p;:;;;;;;~;:;;;;;;;;;;~~~Ti';fu,;~;{g;.;;;;;h)d~;;ik~I&;;;;.;;J;;~~ I 4 ncccssairc de 6 voyc\Jcs • Prolongation pcnnisc de 2.4 ou 6 voycllcs 

sen tiers. Allah est en ver- ~~~~o~bl~iga~IO~ire~de=-=4~ou~5~,o~ye~lle~s ·~Pro~lo~ng~ati~on~no~nna~le~d~c 2~,o~yc~· lles::__j~~~~---_j~~~~~ 
ite avec les bienfaisants. 

Ar-Riim (Les romains) 
Au nom d Allah, le Tout Misericordieux,le Ires Misericordieux. 

1. Alif, Lam, Mi'm. 2. Les Romains ont ete vaincus, 3. dans le pays voisin, et apres leur defaite ils seront les vain
queurs, 4. dans quelques annees. A Allah appartient le commandement, au debut eta Ia fin, et ce jour- Ia les Croyants 
se rejouiront 5. du secours d' Allah. II secourt qui II veut et II est le Tout Puissant, le Tout Misericordieux. 
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Sourate3 0 

/ .J.,..,,....,:t ~ \"'~("• ";; t"":t" >"''">"'\ ~~~-:~ "'\,...."'"" (Lesromains) 
'-..:,..)~ J~l:JL,u \~_J,O~J4-U ~ ~ J&,_J 6. C' est [Ia] Ia prom-

esse d' Allah. Allah ne 
~j~,;.._"'> .. "'.•H\ ,..,>,.Q]\ .. {"'f\,.. "' ( . , \~-:';j;, ";"' manque j amais a Sa 
~~J...r:~ lf~J.. J~~~u .. ~.... promesse mais Ia plu-

~~~t~{~~~l\~\~~ ~~~ :t' ~ ~:~ d7~5 r7:n~o~~1:i:::~~ 
1- !-- "" ,. rr. un aspect de Ia vie pr-

d~\~ ~~~~./ ,."' -:f l ,; A{ ,... {~"''t..-&J ........ "'\ -...t (~"';..-.J.~"'"'I,.."' esente, tandi s qu' ils 
, \oo4l . ' ..A , ' o, ...-.....A ·I o U .l ! LA ...J sont inattentifs a I' au-......,,., v ..- .. ,.. """"J~~ "" • .:..J ,.,. .:.- ,.. ... 

"" ' deJa. 8. N' ont- ils pas 

i .> ("~ ~t\ · \ J. ~ ...\"' ~ ":' > · -~ i "' "' ,.. 'fu medite en eux-memes? 
~O;'j l ~Jj~~...J ~UJ~r~·Yf ..-;. Allah n' a cree les 

..-,; > ... ,. .,; .,; "'~ o,.....J. .,; ~ "'"' .,; ~1-,~ J. ,; ,.. ,; tf::.a'"{ cieux et Ia terre et ce ,.. .., ..... ...-- .... , .,:.,...~- .. , .... , . . . ' ':. .. ~ • ~ \ &l \,!::::::) ~ J, ~ u qlll est entre eux, qu' a 
~ ~ :..;r ,.. ..- • "' .. ,.. ·"" .. juste raison et pour un 

~,; "" 1. ... ,~ 0 " .,;t t fi ' B 
.J.,. ,.;.,;,;\/ .). // 1.-:; ' :."' "\T~ ). /// "'= "' "'t\ \ ...-- '" ( erme txe . eaucoup 
'}t:i~~J ~J../ ~~ ~ J~ J ~...) ~ _!J_; U !J de gens cependant ne 
\ croient pas en Ia re-

.,.....~ ,/"~/ r 4 :u: l J.~ ,, / ,/(w,...-: .be .. ,':"',..It~~> ncontre de leur Seign-
\ .U ~ ; ' J ~ A.U '-...:..) ~ l ~ l.., . 'J_) eur. 9. N' ont- ils pas 
~ / :.J ,. .. , , :;:, ,. 

'f ,....> ,~ , _,. ,..~.,; .:;~~.,; .. / ,; 1~{¢h --;~:-,..,...J...,;J:_'t parcouru Ia terre pour 
CS, ,....~ \ \ \ ~I~ .. ~\A.4~' c.6b~ ;.., u ,.,. .. ~1 voircequ'ilest advenu 
~ ~ ~ ~ \- ' de ceux qui ont vecu 

.,; ~ ¢""' .J. ,..,; ,.,.. / o J. 1~ .-;; ,~ ,.. .,; • .J. ~ .,; ~\ avant eux? Ceux-la les 
~\ ~~ 0J~-:....,·~\:r.:~~j~\~' :,~!J,~6 surpassaient en puis-

, "" sance et avaient Ia-

>~-;:,;,,;.,; ~ / .)./ .!- .~\~>.J. .J.~ "::\~ t\ \{.:L:' boure et peuple Ia terre 
~i-~J ~ '-.:.-)_y>J~i:-{'0~(~ .!J . .. bien plus qu' ils ne l' 
\- ont fait eux-memes . 

• ;'~1 . • r ci y,p.,;.,; ®\·~ -": .J: ~ .J. t\~t.~~ Leurs messagers leur 
~ ~ ~ (.;iJ'-; !.J ~ .... uy~ ...... vinrent avec des pre-.... ~ / ~ 

.,; ,,.. .,; ®" ./ /' , 'I~{ • ~ 1 ~ ,.... o\{ _:' -:' { uves evidentes. Ce n' 
po&lJ \Y' ~-..d' ~~b~_L,.>\.!::::;::::'J~•Q "' est pas Allah qui leur 
1~· ~.... ~~ 1- /~ ,.,. fit du tort; mais ils se 

~\~6.J\e~ ® 0)A;y;~\~j\r~ :~~~s~u1o~0~ui~ , ~~:~ 
uvaise fut Ia fin de 

~ / J." ~ > .. / , ,.... ' ~>< ~~t\1;1.~,., ceux qui faisaient le 
~ ~J~_RJ->~~ "" "" ,.,. :J mal, ayant traite de 

~"----------,---------.-::----------r=------"""'1 mensonges les versets 
• Prolongation neccssnire de 6 voyellcs e Prolongation pennise de 2.4 ou 6 voyclles e Nasalisation (ghunnah) de 2 voyelles 

• Prolongation obligatoirc de4 ou 5 voycl lcs . Prolongation normalc de 2 voyc\lcs • Non prononcCcs d I AJ lah et les ayant 
railles. 11 . C' est Allah qui commence Ia creation; ensuite II Ia refait; puis, vers Lui vous serez ramenes. 
12. Et lejour ou l' Heure arrivera, les criminels seront frappes de desespoir. 13. Et ils n' auront point d' inter
cesseurs parmi ceux qu' ils associaient [a Allah] et ils renieront meme leurs divinites. 14. Le jour ou l' Heure 
arrivera, ce jour- Ia ils se separeront [les uns des autres]. 15. Ceux qui auront cru et accompli de bonnes 
reuvres se rejouiront dans un jardin; 
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Partie21 Sourate30 
Ar-Rum 

( Les romains) 
16. et quanta ceux qui n' 
auront pas cru et auront 
traite de mensonges Nos 
signes ainsi que Ia re
ncontre de I' au-dela, 
ceux-la seront emmenes 
au chiitiment. I 7. Glori
fiez Allah done, soir et 
matin! 18. A Lui toute 
louange dans les cieux et 
Ia terre, dans I' apres
midi et au milieu de Ia 
journee. 19. Du mort, Il 
fait sortir le vivant, et du 
vivant, II fait sortir le 
mort. Et II redonne Ia vie 
a Ia terre apres sa mort. 
Et c' est ainsi que I' on 
vous fera sortir (a Ia re
surrection). 20. Parmi 
Ses signes: II vous a cr
ees de terre, - puis, vous 
voila des hommes qui 
se dispersent [dans le 
monde] -. 21. Et parmi 
Ses signes II a cree de 
vous, pour vous, des ep
ouses pour que vous vi
viez en tranquillite avec 
elles et II a mis entre 
vous de I' affection et de 
Ia bonte. II y a en cela 
des preuves pour des 
gens qui ret1echissent. 
22. Et parmi Ses signes 
Ia creation des cieux et 
de Ia terre et Ia variete de 
vos idiomes et de vos 
couleurs. II y a en cela 
des preuves pour les sav- ~ll._--------=---------..-::--------...,------L~ 

• Prolongation ncccssairc de 6 voycllcs e Prolongation pcnnisc de 2.4 ou 6 voyc\lcs • Nasalisation (ghunnah) de 2 voycllcs 

ants. 23. Et parmi Ses ~·~Pro~lon~gn~tio~n ~ob~lig~mo~irc~dc~4~ou~5~'"'!":YC~ll c~s ·~Pm~lo~ng~ati~on~no~mlll~l c:.:!d~c 2:..:':'"~yc~·llcs::__..l•~No~n~pro~no~nc~cc.:_s ___ _j~~~~~~ 
signes votre sommeil Ia nuit et le jour, et aussi votre quete de Sa grace. II y a en cela des preuves pour des gens qui 
entendent. 24. Et parmi Ses signes 11 vous montre I' eclair avec crainte (de Ia foudre) et espoir (de Ia pluie), et fait de
scendre du ciel une eau avec Jaquelle II redonne Ia vie a Ia terre apres sa mort. II y a en cela des preuves pour des 
gens qui raisonnent. 
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Partie 2 l Sourate3 0 
Ar-Rum 

(Les romains) 
25. Et parmi Ses signes 
le ciel et Ia terre so
nt maintenus par Son 
ordre; ensuite lorsqu' II 
vous appellera d' un 
appel, voila que de Ia 
terre vous surgirez. 
26. A Lui tous ceux qui 
sont dans les cieux et Ia 
terre: tous Lui sont 
entierement soumis. 
27. Et c' est Lui qui 
commence Ia creation 
puis Ia refait; et cela 
Lui est plus facile. II a 
Ia transcendance abso
lue dans les cieux et 
sur Ia terre. C' est Lui 
le Tout Puissant, le 
Sage. 28. II vous a cite 
une parabole de vous
memes: Avez- vous as
socie vos esclaves a ce 
que Nous vous avons 
attribue en sorte que 
vous soyez tous egaux 
[en droit de propriete] 
et que vous les cra-

ignez [autant] 
que vous vous 
craignez mu
tue llement?C' 
est ainsi que 
Nous expos

ns Nos versets pour 
des gens qui raison
nent. 
29. Ceux qui ont ete in
justes ont plutot suivi 
leurs propres passions, e Prolongation neccssaire de 6 voyc llcs e Prolongation pcrmisc de 2,4 ou 6 voyelles e Nasali sation (ghunnah) de 2 voycllcs 

• Prolongation obligatoirc de 4 ou 5 voycl lcs . Prolongation normalc de 2 voycllcs e Non prononcCcs Sans S8VO ir. Qui done 
peut guider celu i qu' Allah egare? Et ils n' ont pas pour eux, de protecteur. 30. Dirige tout ton etre vers Ia reli
gion exclusivement [pour Allah] , telle est Ia nature qu' Allah a originellement donnee aux hommes - pas de 
changement a Ia creation d' Allah -. Voila Ia religion de droiture; mais Ia plupart des gens ne savent pas. 
31. Revenez repentants vers Lui ; craignez- Le, accomplissez Ia $alat et ne soyez pas parmi les associateurs, 
32 . parmi ceux qui ont divise leur religion et sont devenus des sectes, chaque parti exultant de ce qu' il dete-
nait. 
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Partie 21 So urate 3 0 
Ar-Riim 

(Les romains) J."" ,....~ ,....,.... ""~ ,,.... "" J. ).~ "' ~ "'"" ""~ J. "" -:; "' ~"" "' -" 
33 . Et quand un mal ~~~~ \~l~~b~~_;}y.l~(jA' \J\~I~lJ 
touche les gens, ils invo-
quent le S · r:_/ ~J. , ~ ®... ,....~ , "' ,. .. ,.... }o, .. J.J. "" 1"" 1 ~ .. ,.... .. ,.... J., ... ur etgneur en \ • r :. .. • • ~ 

revenant a Lui repent- :.- )J .. , r.t 0 ~r-f::J.~<.Y..::} .)~~~ 
ants. Puis s' II leur fait ,.... "" "' @ "' ""'"' "' ' ~ "' A~~L:J/"' , ,4-"'t ,.,o,_ / >/ ,.-:: ..-; "'"""= ~ ). ~/-:..-: ,J. ;."'-:\/ 
gouter de Sa part une ~ • ~~il !.: "-.:..)~ •'u~Y., .._.9~ ~ 
misericorde, voila qu' , 1 · " .. 
une partie d' entre eux /. "' ""~-,.... ,.... ~ "").("' "'"' ~ ). 1~ / ~~,.... "/-" / ;...-: f \"). 
donnent a leur Seigneur t::..; ~I l ~l.J ~ 0y_Ac.~ ~ b ~ .. ~ \. ' ~L 
des associes, 34. en sorte " "' " "' 

"' ... ~, '/-:;..-., \/ tJ. .. /oJJ/ ""f. "" .J.,. 1 ,~\1:/ D 4 /• "',./ /, / / , -;; (

1 qu' ils deviennent ingrats vJ' ,.. \ ,.. ~ 
envers ce que Nous leur ("t~ ~~ .:.-~r C: ~'U~.J :.-!..J>-/ 4.-1'-..) (jA' · 
avons donne.<:Et J·ouis- ,., ,.. , , @ ._ 
sez done. Vous saurez bi- {G_~Jj_)\ ,~.~~ ~ 1;""~ .. "' :ti r.~ ~;k~ .. ~ Gt 
en tot~. 35. Avons- No us , , !J \- \ · -

fait descendre sur eux ,.... ,;.,._~,., ,..,. ~ ,., ;. ,. .J. "'"""' ,., "';."" "" "" -:; ~~ , ,., ,.. 

une autorite (un Livre) ~~~~~~~ ~ ~J:.!_,Aj,~' .;."J ~'~~0~..)+A:J 
telle qu' elle parte de ce 
qu' ils Lui associaient? "" ). ). / ~"' »"'"" ~It "'c:.l . ~ t\"' "' \"" ": / , t \"" ). ~ "" 
36. Et quand Nous fai- 0.J~J..~~~~,~~ 0' . .!J~!JJ~ 

... / r 

sons gouter une miseri- ,.... ~ .be 

corde aux gens, ils en G"' . "' -!"'-:.'\{f;"" ~ --:. ~~ ~-"\\ J..J. ~a\""~\~ 
exultent. Mais si un mal- • ~ ~~ ~ ~ '-'~ ~ '- ~ :.J"' "iJ "' ~ \' ~ 
heUf leS atteint a CaUSe , , ~ j."'/ - // "/,II;" D j. "'/ // -:; ,II /' t D_,.j. /oJJ 

de ce que leurs propres jyJ~~~~[.j~\~Jy~Y\!~lJI~_;l~lJ!j:l~ 
mains ont prepare, voila r r 

qu' ils desesperent. -:,,,.-;"'®"~ / .> "'.J."'-'.J.J. "" ,..{,.. -;;_~, , ,., > .J. 
37 . N' ont- ils pas vu qu' ~;uL~.u\ !.~ 0_,A! ~:,\\,..A~jl9~\~J0J...U_; 
Allah dispense Ses dons ~ I . ,.. .. "' 
ou les restreint a qui II ~~, ~ ... 4--::i: . ., ~,. .. U..)~, ... .. /H .. ). / .J:,.j. _, ). ,.,.~,.,,., ,.. ~ .J.~"/,,.. 

veut? II y a en cela des "' .. ::- .. 1 .. ,., .. 

preuves pour des gens ,., /-:;,.... )./ ,., ,.. .J. c:.,.. ~ "' ~-; > ,.,. ': "" ~~~~ { 
qui croient. 38. Donne d ' -'l 6 ~~'-" .'.A '.,) .' .A \ -~ · .' .A b """" 
d ~...J -' • f '--" u~ .,.... v ...... ~v ~ :_,; one au proche parent 

son du , ainsi qu' au "'/ /'l"7/ . :'t'"""' . .ft"' · >c=J'f "' ~\~ ~"':>(""'-"I~ ::: 
pauvreetauvoyageuren ~ ~~1Jfi,l~~ · .W~ ~p~ 
detresse. Cela est meil- "' ' ""' ' 

leur pour ceux qui re- ® 5 -" :~~tJ i ~ ;',,.d\ --; •; -" ~ tJ 6\ .;_.c1 
cherchent Ia faced' Allah ~ ~ ,., ~ ~ - .. ~ ,., .. ,..., .. ,- "' ....... .,.,.. 

(Sa satisfaction); et ce ~~;;;;;-;;;;~;;;;;;;;dc6~~--.-r;;;;;;;;;;;;-;;;;;;;;;;dc2.:;-;;;;r;~;;-r;iNa~;;;;;;(;;;;;;;;;;;,;-;;~~r.IE;;;;;;;;;~~ 1e Prolongation nccc!i.<>airc de 6 voycllcs e Prolongation pcnnisc de 2.4 ou 6 voycllcs e Nasalisation (ghunnah) de 2 voycllcs 

SOnt eUX qUi reusS j SSent. • Prolongation obli gutoirc de 4 ou 5 voycllcs . Prolongation nonnalc de 2 voycllcs • Non prononcCcs 

39 . Tout ce que vous donnerez a usure pour augmenter vos biens aux depens des btens d' autnu ne les accrolt pas 
aupres d' Allah, mais ce que vous donnez com me Zakat , tout en cherchaot Ia Faced' Allah (Sa satisfaction) .. . Ceux-la 
verront [leurs recompenses] multipliees. 40. C' est Allah qui vous a crees et vous a nourris. Ensuite II vous fera 
mourir, puis II vous redonnera vie. Y en a- t- il , parmi vos associes, qui fasse quoi que ce soit de tout cela? Gloire a 
Lui! Il transcende ce qu' on Lui associe. 41. La corruption est apparue sur Ia terte et dans Ia mer a cause de ce que les 
gens ont accompli de leurs propres mains; afin qu' [Allah] leur fasse gouter une partie de ce qu' ils ont reuvre; peut
etre reviendront- ils (vers Allah). 
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• Prolongation neecssairc de 6 voyelles • Prolongation pcnnisc de 2.4 ou 6 voye llcs • Nasal isation (ghunnah) de 2 voyellcs 

e Prolongation obligatoirc de 4 ou 5 voycllcs e Prolongation normale de 2 voycllcs e Non prononcCc.s 

Partie 2 1 So urate 3 0 
Ar-Rum 

(Les romains) 
42 . Dis:~Parcourez Ia 
terre et regardez ce qu' 
il est advenu de ceux 
qui ont vecu avant. La 
plupart d' entre eux 
etaient des associat
eurs~. 43 . Dirige tout 
ton etre vers Ia religion 
de droiture, avant que 
ne vienne d' Allah un 
jour qu' on ne peut re
pousser. Ce jour- Ia [les 
gens] seront divises: 
44 . Celui qui aura me
cru subira [les cons
equences] de son infid
elite. Et quiconque aura 
reuvre en bien ... C' est 
pour eux-memes qu' ils 
preparent (leur avenir), 
45 . a fin qu' [Allah] re
compense par Sa grace 
ceux qui croient et ac
complissent les bonnes 
reuvres. En verite, II n' 
aime pas les infideles. 
46. Parmi Ses signes, 
Il envoie les vents 
comme annonciateurs, 
pour vous faire gouter 
de Sa misericorde et 
pour que le vaisseau 
vogue, par Son ordre, 
et que vous recherchiez 
de Sa grace. Peut-etre 
seriez- vous reconnais
sants! 47. Nous avons 
effectivement envoye 
avant toi des Messa
gers vers leurs peuples 
et ils leur apporterent 

les preuves. No us No us vengeames de ceux qui commirent les crimes [de Ia negation] ; et c' eta it Notre de
voir de secourir les croyants. 48. Allah, c' est Lui qui envoie les vents qui soulevent des nuages; puis II les 
etend dans le ciel comme ll veut; et II les met en morceaux. Tu vois alors la pluie sortir de leurs profondeurs. 
Puis, lorsqu' II atteint avec elle qui II veut parmi Ses serviteurs, les voila qui se rejouissent, 49. meme s' ils 
etaient auparavant, avant qu' on ne l' ait fait descendre sur eux, desesperes. 50. Regarde done les effets de La 
misericorde d' Allah comment II redonne Ia vie a La terre apres sa mort. C' est Lui qui fait revivre Les morts et 
II est Omnipotent. 
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Partie21 Sourate30 
Ar-Riim 

( Les romains) 
51. Et si Nous envoyons 
un vent et qu' ils voient 
jaunir [leur vegetation]' 
ils demeurent apres cela 
ingrats (oubliant les b
ienfaits anter
ieurs). 52 . En 
verite, tu ne fais 
pas entendre les 

~ J.J;~ ~/ r J 1J { < ~>>~~,,-:' ;'A Gr~.t-,:\: .t"' 
'-'-'~"'"~~0'! \ 1.--a...:z4~~~-d ~ ~J 

~_; ~~~~:ur ~~~ ~~~ -j_;j_;j\ s:~-j .ili~ ~ 
-l1~w~~4 M~.;~I~.::Jt_;~ Z,.d.~ "'L:' !;. ,,. ,. , , ~ ,.,. 

J. ·l· J.-;'"' A. ~ ..... ~ "' { >~ ( " "''::' > • J. "' 
~~Lu~\ • ~ ~~~~~:-~J:~ 

morts; et tu ne 1· ... 
fais pas entendre aux "'' r s;.:~ {-:::;~ . • "; =-" r \-:=: -;{ . •--; "' 
sourdsl'appel,s'ilss'en ...\...a.) · ~., .. ~L,Q•~...lal • ~ ... ~.H 4·~~ """' . ,., :T' / .,., . .,.,r. ;' , 
vont en tournant le dos. .!:o! "" 

® 
). .... ~"' ,...,,.,,...> / ............. / .J.J.:"" ;' /:/ , / "'/ .... _,. 

53 . Tun' es pas celui qui _r~L:-.LJ\ ~-:_l,.:.)~ ~~Jl ;,."'j_j; 
guide les aveugles hors .. ,. ...... :...;r-: .. ... 

de leur egarement. Tu ne ~ , t_::::, ,... ,-:' ~\ ~ j I,... ~ >_ ~ .J. f"'\ .J. : J. ~ ~ ~(\ .J. ~-::,... "'"",... 
fa is entendre que ceux ~ .,..., •'fo L4 uy ~ ~ ~ ~ ~ J 
qui croient en Nos ver- ~ .. ;. ,. • "' .. r l- .. 
sets et qui sont alors ,... ,- , ..,.,..,..., ~,~ o .J. {,- ~,,....,...,~,...{/~=J. o .J.I/' ~It~/"' 
entierement soumis [mu- ~~J.,~1:\\Jj)J\~~\Jl;J~~~~1j>b ~~ 
sulmans]. 54 . Allah, c' r 
est Lui qui vous a crees ,,.,J.,,...-": /-:'~.:j"\ "'"'j"'\ -;,~\ ..... r · ~.u ~::~ :. -- q \ l ' IJ ~ :. ' 4U ~ ' Oj .. .AAJ 
faibles; puis a pres Ia fai - ~ i-J: --....,.- , · -;!..J: ~.... :.. ,. ~ :-
blesse, II vous donne Ia ,. :. <J, ~ ,

1 
~ ,J ·, ~~, .... ~ ~O·'\ ~~)-"" =-: -...t ,J. .. . .y,J. ~J. ~. ,~: 

force ; puis a pres la force, (...._~ :J """"-'" """ j ~ ( J 
II vous reduit a Ia fai- .. "" .. ~ ~ .. "•" "' 
blesse eta Ia vieillesse: .,.. , ,... ,... , .,...,.. ,...~ / > ,...,,... :.J. :.J. ..J"", .J.J. / . ,,... ~ 
II cree ce qu' ll veut etc' ~~...(;JJ~"-.:.,.)fr•: ·~~ :JJ~...)~ \ · 
est Lui I' Omniscient, I' \. 
Omnipotent. 55 . Et le ,...,~ )./:: • • , ,... ~~~"' "'~ ( "' ~\\( ,... • 6t 
]·our oil I' Heure arrivera, L~" A-=-~~ 6 J'iy40 ~ ~J~ · .... .. ., , ,., ,.,_ .._./ , ,. ., """' .., ,-; ,-; , .,., .., , 
les criminels jureront qu' / < "'/$~ ,... >. :J. .:; :.J. ~, . _..). /,... ,..... ~t~ // J. ~ 
ils n' ont demeure qu' ~-~ '!.~ ~"it_:-'~ )f~~\0)JJ P4~~ .. ~\Jja] 
une heure. C' est ainsi , ~ - ~ -:::....1' , 

qu' ils ont ete detoumes / ,~,... ~ .J."" "'"" ""/ ~, .>J. """" J.-:, ,I)./ "'""' 

(de la verite); 56. tandis ~~~~ ~0_;..L.~:J~~\'"r'__,tijw4.U\~ 
que ceux a qui le savoir ~ 

~~,;~,'~V:"::":,~~"~:· ¢ -<JiJJ.-j[;.JC :;'fl~ ~~1_;~~~~_; 
meure d'apres le Decret ~.L_--------=-----------=--------..-=-----L'"""'i e Prolongation 6 voycllcs 

d' Allah, jusqu'au Jour de e r.olongot;on ; 4 mt 5 >·oycllcs . Prolongationnonrolc dc 2'<>YC IICS . Nonprononcres 
L_~~~~----~~--~------~--~~~----------~----~~ 

Ia Resurrection, voici le Jour de Ia Resurrection,- mais vous ne saviez point:>-. 57. ce jour- Ia done, les excuses ne ser-
ont pas utiles aux injustes et on ne leur demandera pas a chercher a plaire a [Allah]. 58. Et dans ce Coran, Nous 
avons certes cite, pour les gens, des exemples de toutes sortes. Et si tu leur apportes un prodige, ceux qui ne croient 
pas diront: <Certes, vous n' etes que des imposteurs:>o. 59. C' est ainsi qu' Allah scelle les creurs de ceux qui ne savent 
pas. 60. Sois done patient, carla promesse d' Allah est verite.Et que ceux qui ne croient pas fermement net' ebran lent 
pas! 
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Partie 21 Sourate3 I 
Luqman 

Au nomd'Allah, le Tout 
Misericordieux,le 

Tres Misericordieux . 

1. Alif, Lam, Mlm . 
2. Yoici les versets du 
Livre plein de sagesse, 
3 . c' est un guide et une 
misericorde aux bien
faisants, 4 . qui accom
plissent la $alat, acquit
tent la Zakat et qui 
croient avec certitude 
en l' au-del~L 5. Ceux
la sont sur le chemin 
droit de leur Seigneur 
et ce sont eux les bien
heureux. 6 . Et, parmi 
les hommes, il est 
[quelqu'un] qui , denue 
de science, achete de 
plaisants discours pour 
egarer hors du chemin 
d' Allah et pour le pre
ndre en raillerie. Ceux
la subiront un chati 
ment avilissant. 7 . Et 
quand on lui recite Nos 
versets, il tourne le dos 
avec orgueil , comme s' 
il ne les avait point en
tendus, comme s' il y 
avait un poids dans ses 
oreilles. Fais- lui done 
l' annonce d' un chati
ment douloureux. 
8 . Ceux qui croient et 
accomplissent les bo
nnes ceuvres auront les 
Jardins des delices, 

• Prolongation obligutoirc de 4 ou 5 voycllcs . Prolongation nonnalcdc 2 voycllcs • Non prononcCes 9. p0Uf Y demeurer ete-
L-~~~~----~~~~------~~~~~----------~----~~ 

rnellement, - c' est en verite une promesse d' Allah -. C' est Lui le Puissant, le Sage. 10. 11 a cree les cieux 
sans piliers que vous puiss iez voir; et ll a enfonce des montagnes fermes dans la terre pour l' empecher de 
basculer avec vous; et Il y a propage des animaux de toute espece. Et du ciel, Nous avons fait descendre une 
eau, avec laquelle No us avons fait pousser des plantes productives par couples de toute espece. 11 . <e: Yoi la Ia 
creation d' Allah . Montrez- Moi done ce qu' ont cree, ceux qui sont en dehors de Lui?:> Mais les injustes sont 
dans un egarement evident. 
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Partie 2 1 So urate 3 1 
Luqman 

12. Nous avons effec
tivement donne a Lu
qman Ia sagesse: <(::S
ois reconnaissant a All
ah, car quiconque est re
connaissant, n' est recon
naissant que pour soi
meme; quant a celui qui 
est ingrat... En verite, Al
lah se dispense de tout, 
et II est digne de lou
ange> . 13. Et lorsque 
L uqman dit a son fils 
tout en I' exhortant: <(::6 
mon fils, ne donne pas d' 
associe a Allah, car I' as
sociation a [Allah] est 
vraiment une injustice 
enorrne.>14. Nous avons 
commande a I' homme 
[Ia bienfaisance envers] 
ses pere et mere; sa mere 
I' a porte [ subissant pour 
lui] peine sur peine: son 
sevrage a lieu a deux 
ans. <(:Sois reconnaissant 
envers Moi ainsi qu' env
ers tes parents. Vers Moi 
est Ia destination. 15. Et 
si tous deux te forcent a 
M' associer ce dont tu n' 
as aucune connaissance, 
alors ne leur obeis pas; 
mais reste avec eux ici
bas de fa9on convenable. 
Et suis le sentier de celui 
qui se tourne vers Moi. 
Vers Moi , ensuite, est 
votre retour, et alors J e 
vous informerai de ce 1"""'"------------::--------- -r::-----------.=----- ..UZO""' 

i ncccssuirc de 6 voycllcs e Prolongation pcrmisc de 2,4 ou 6 voycllcs • Nasalisation (ghunnah) de 2 voycllcs 

que VOUS fai siez ::)> • obligatoirc dc4 ou s voycllcs e Prolongation norma1c de 2 voycllcs e Non prononcCcs 

16. <(::6 mon enfant, rut- ce le poids d' un grain de moutarde, au fond d' un rocher, ou dans les cieux ou dans Ia terre, 
Allah le fera venir. Allah est infiniment Doux et Parfaitement Connaisseur. 17. 6 mon enfant accomplis Ia Salat,com
mande le convenable, interdis le blamable et endure ce qui t' arrive avec patience. Telle est Ia resolution a prendre 
dans toute entreprise! 18. Et ne detourne pas ton visage des hommes, et ne foule pas Ia terre avec arrogance: car Al
lah n' aime pas le presomptueux plein de gloriole. 19. So is modeste dans ta demarche, et baisse ta voix, car Ia plus 
detestee des voix, c' est bien Ia voix des anes>. 
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Partie 2 1 Sourate31 
Luqman 

20 . Ne voyez- vous pas 
qu' Allah vous a assu
jetti ce qui est dans les 
cieux et sur Ia terre? Et 
II vous a combles de 
Ses bienfaits apparents 
et caches. Et parmi les 

1 gens, il y en a 

$
' qui disputent a 

propos d' Allah, 
~ sans science, ni 

guidee, ni Livre 
eclairant. 21 . Et 

1 quand on leur 
dit: ~Suivez ce qu' Al
lah a fait descendre:)>, 
ils disent: ~Nous sui
vans plutot ce sur quoi 
nous avons trouve nos 
ancetres:)> . Est- ce done 
meme si le Diable les 
appelait au chatiment 
de Ia fournaise! 22. Et 
quiconque soumet son 
etre a Allah , tout en 
etant bienfaisant, s' ac
croche reellement a 1' 
anse Ia plus ferme. La 
fin de toute chose ap
partient a Allah. 
23. Celui qui a mecru, 
que sa mecreance ne t' 
aftlige pas: vers Nous 
sera leur retour et Nous 
les informerons de ce 
qu' ils faisaient. Allah 
connalt bien le contenu 
des poitrines. 24. Nous 
leur donnons de la 
jouissance pour peu de 

e Non prononc&s temps; ensuite Nous les 
L---~~~----~~--~------~--~~~----------~----~~ 

forcerons vers un dur chiitiment. 25. Si tu leur demandes: ~Qui a cree les cieux et Ia terre?:)>, ils diront, certes: 
~Allah!:)> Dis:~Louange a Allah!:)>. Mais Ia plupart d' entre eux ne sa vent pas. 26. A Allah appartient tout ce 
qui est dans les cieux et en terre. Allah est Celui qui se suffit a Lui-meme, 11 est Le Digne de louange! 
27. Quand bien meme tous les arbres de Ia terre se changeraient en calames [plumes pour ecrire] , quand bien 
meme I' ocean serait un ocean d' encre ou conflueraient sept autres oceans, les paroles d' Allah ne s' epuiser
aient pas. Car Allah est Puissant et Sage. 28. Votre creation et votre resurrection [a tous] sont [aussi faciles a 
Allah] que s' il s' agissait d' une seule arne. Certes Allah est Audient et Clairvoyant. 
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Partie 21 Sourate31 
Luqman 

29. N' as- tu pas vu qu' 
Allah fait penetrer Ia nuit 
dans le jour, et qu' il fait 
penetrer le jour dans Ia 
nuit, et qu' II a assujetti 
le solei! et Ia lune ch
acun poursuivant sa 
course jusqu'a un terme 
fixe? Et Allah est Par- ~· 
faitement Connaisseur : 
de ce que vous faites . : 
30. II en est ainsi parce ~ 
qu' Allah est Ia Verite, et ~ 
que tout ce qu' ils invo- ~ 
quent en dehors de Lui ~~:. 
est le Faux, et qu' Allah, 
c' est Lui le Haut, le 
Grand. 31. N' as- tu pas 
vu que c' est par Ia grace 
d' Allah que le vaisseau 
vogue dans Ia mer, afin 
qu' 11 vous fasse voir de 
Ses merveilles? 11 y a en 
cela des preuves pour 
tout homme patient et re
connaissant. 32 . Quand 
une vague les recouvre 
comme des ombres, ils 
invoquent Allah, vouant 
leur culte exclusivement 
a Lui; et lorsqu' II les 
sauve, en les ramenant 
vers Ia terre ferme, cer
tains d' entre eux devien-
nent reticents; mais, seul ~ i> / [;. 1-:: "'-;; \ -:; ("> )./ 1 "'t i.J. "'"' <> ,.,.. ~...-
le grand traltre et le cy ~~4] 0~0~~_) '-§ :)y&J<.S...J_ .i:J ~ 
grand ingrat renient Nos ;(~ ~ tt ~n ~ 
signes. 33 . 6 hommes! ~ l / i 

Craignez votre Seigneur ~~~~~~===~;=="'=;==·=/==~=~==~======;;;=:=~~~ et redoutez un jour ou le ~ 
pere ne repondra en quai • Prolongation obligatoirc dc4 ou 5 voycllcs . Prolongation nonnalc de 2 voycllcs 

~~~~~~~~~--~------~--~~~----------~----~~ 

que ce soit pour son enfant, ni I' enfant pour son pere. La promesse d' Allah est verite. Que Ia vie presente ne vous 
trompe done pas, et que le Trompeur (Satan) ne vous induise pas en erreur sur Allah! 34 . La connaissance de I' Heure est 
aupres d' Allah; etc' est Lui qui fait tomber Ia pluie salvatrice; et 11 sait ce qu' il y a dans les matrices. Et personne ne 
sait ce qu' il acquerra demain, et personne ne sa it dans quelle terre il mourra. Certes, Allah est Omniscient et Parfaite-
ment Connaisseur. · 
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n ~l~ ··· 

e Prolongation necessairc de 6 voycllcs 

Partie 2 1 Sourate3 2 
As - Sajda 

(La prosternation) 
Au nomd'Allah,le Tout 

Misericordieux,le 
Tn!s Misericordieux. 

I . Alif, Lam, Mim. 
2 . La Revelation du 
Livre, nul doute la-des
sus, emane du Seigneur 
de I' univers. 3 . Diront
ils qu' il (Moul~ammad) 
1' a invente? Ceci est, 
au contraire, Ia verite 
venant de ton Seigneur 
pour que tu avertisses 
un peuple a qui nul 
avertisseur avant toi n' 
est venu, afin qu' ils se 
guident. 4. Allah qui a 
cree en six jours les 
cieux et Ia terre, et ce 
qui est entre eux. En
suite II S' est etabli 
«istawa:)> sur le Trone. 
Yous n' avez, en dehors 
de Lui, ni allie ni inter
cesseur. Ne vous rappe
lez- vous done pas? 
5. Du ciel a Ia terre, II 
administre I' affaire, la
quelle ensuite monte 
vers Lui en un jour 
equivalent a mille ans 
de votre calcul. 6 . C' 

! est Lui le Con
~ naisseur [des 
~ mondes] incon-
11.;...%1111 nus et visibles, 

., le Puissant, le 
Misericordieux, 7. qui 
a bien fait tout ce qu' II 
a cree. Et II a com-

• Prolongation obligatoirc de 4 ou 5 voyellcs . Prolongation normalc de 2 voycllcs • Non prononcCcs mence la creation de I' 
homme a partir de I' argile, 8. puis II tira sa descendance d' une goutte d' eau vile [le sperme]; 9. puis II 
lui donna sa forme parfaite et lui insuffla de Son Esprit. Et II votis a assigne I' oule, les yeux et le creur. Que 
vous etes peu reconnaissants! IO.Et ils disent: -c:: Quand nous serons perdus dans Ia terre (sous forme de pous
siere ), redeviendrons- no us une creation nouvelle?> En outre, ils ne croient pas en Ia rencontre avec leur 
Seigneur. II . Dis: ¢:L' Ange de Ia mort qui est charge de vous, vous fera mourir. Ensuite, vous serez ramenes 
vers Votre Seigneur:)> . 
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Partie 2 1 Sourate3 2 
As - Sajda 

(La prosternation) 
12. Si tu voyais alors les 
criminels [ comparaitre ], 
tetes basses devant leur 
Seigneur! <::Notre Seign
eur, Nous avons vu et 
entendu, renvoie- nous 
done afin que nous puis
sions faire du bien; nous 
croyons (maintenant) a
vec certitude>. 13. <:: Si 
Nous voulions, Nous ap
porterions a chaque arne 
sa guidee. Mais Ia parole 
venant de Moi doit etre 
realisee: <1' emplirai I' 
Enfer de djinns et d' 
hommes reunis> . 
14. <::Goutez 
done! Pour avoir 
oublie Ia rencon
tre de votre jour que voi
ci. Nous aussi Nous vous 
avons oublies. Goutez au 
chatiment etemel pour ce 
que vous faisiez > . 
15. Seuls croient en Nos 
versets ceux qui, lorsqu' 
on les leur rappelle, tom
bent prosternes et, par 
des louanges a leur 
Seigneur, celebrent Sa 
gloire et ne s' enflertt pas 
d' orgueil. 16. lis s' arra
chent de leurs !its pour 
invoquer leur Seigneur, 
par crainte et espoir; et 
ils font largesse de ce 
que Nous leur attribuons. 
17. Aucun etre ne sait ce 

~/. /~ 1 or~1/. ,.,. ~ ,.,./ ~ ~,.,.~y ~ 
~~~ })/ ;- ~~u~ ~ 
~ > / --: .:; ----:/ <>~~/ ,.,.- --; ,._j. < / • ~ ~-: 
~ ~...:;.1. ,.j[,\ \b ~ ~?lit~ . ..::.l .... ~~ \ .. ~aJ..g 

_.r / ~ ,..;.J.. _. .. / ;... .:..T' ...-/ 

> ~J. / -::: ®·~ /. ;1/ ,.,;~-" ?1/ .i~ r / ,.,.,.,. · -" ).,; 
~~Wl ;;., 0_y ~ ,_:;~~~~~\J.o \ "~~_J 
~ ~ /~ ~ 

?o/ , > / / / .f' / J. 0 ~ / / ' > "' > / / ~"' / / / 
M~-'I~JJ~~~J~~~~~~~~~~ 
r~~J~ .~~~ ~ tr 0 _J>?:; ""/1~/~ --. ~ . ~ ~ ~- \- ~~- -:-:..:; 
,_;./:// / / / /t::/ ..:' ~/ ,_)."" // ;. ,,.,. ,//~,.. / 
~__)__)~_,t.-v_J ~~ri_) 0-Y~~W\lf 

.. / .. / _,. 
~ -// .,..,.~ / ,r "' f! .,. ~-/ .... ~/J."""'/ // ®"~ / .> > 
' ~\ · ~\c"' .. · "" /, · \l; ".r ··rw~ 'i · .. · · :!?.'" __ .. _;_,9~ ~ ~ ~ . ., u~ 

" 

t/a~~GfuSG~0f~®5~J;ft:; 
~S!,;.~lliH_; i;X&JIG1 ® Z>:f :~-1 
w:.J~JiciJ~0~~~~~5i:ol~,~;. 

.. ~ / / / ,.///: .. .be .,. 

~_;~b~,~~~j~i>\~o~r~';w 

o0;$3<~.%'"'J'iJ1.:;,1:ki);r~~ 
qu' on a reserve pour eux ~~;;;ic~~~~;cllc";--.p;;;r.:;;;;;-;:;;;;;;;~~~~TiN,;;;;;;;;;i~j;;;;;;;;h)d~;;ik~IE;;;;;h,;dcl:~~ 1• Prolongation ncccssairc de 6 voycllcs • Prolongation pcrmisc de 2,4 ou 6 voycl\cs 

C 0 ffi IDe f e j 0 U i S Sa fl C e Prolongation obligatoire de 4 ou 5 voyellcs • Prolongation normalc de 2 voyelles 

pour les yeux, en recompense de ce qu' ils ceuvraient! 18. Celui qui est croyant est- il comparable au pervers? (Non), 
ils ne sont point egaux. 19. Ceux qui croient et accomplissent les bonnes ceuvres, auront leur residence dans les Jar
dins du Refuge, en recompense de ce qu' ils ceuvraient. 20. Et quant a ceux qui auront ete pervers, leur refuge sera le 
Feu: toutes les fois qu' ils voudront en sortir, ils y seront ramenes, et on leur dira: <:: Goutez au chatiment du Feu au
que! vous refusiez de croire:>. 
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~~ll~~@L~:I~~~~~~~~~~~~fl~~~[}~~~l] Partie21 Sourate32 
As- Sajda 

(La prosternation) 
21. Nous leur ferons 
certainement goilter au 
chiitiment ici - bas, 
avant le grand chati
ment afin qu' ils retour
nent (vers le chemin 
droit)! 22. Qui est plus 
injuste que celui a qui 
les versets d' Allah sont 
rappeles et qui ensuite 
s' en detourne? Nous 
nous vengerons certes 
des criminels. 23. Nou
s avons effectivement 
donne a MoYse le Livre 

/~~/':'/ • 0\~1/ 1/ '·4:<ar'\/"'/"")-/'>/~J-':"'/> -nesoisdoncpasen 
~ ~ ~ 1 ~ ~ ~ i-~ ~ "' ~ :. .U 1 "~ doute sur ta rencontre 

/ ~/~/.:.;r ~// ~--- :..7;.\ '<5 ~· .... ~ 
avec lui -, et I' avons 

~__,~,0;~~(W~?'r1~?J® ::~"~~f~~~~~: ~~~~:~ 
> / .,./ /"''¢. .h< / .-;:-- / "' • ~ c~_...._.... • _, y. ,._, 24. Et Nous avons de-0 _y ~ .. ~~I~~ el}~ J 01 "' · ' cJ0 ~ signe parmi eux des di-

~ :: " ...- " ~ /" ....- _.. " rigeants qui guidaient 

~ ? )..~ .. ). ~ i\ . ~:i\J/ I;. wl ~ F:' t1 i"'// :-\1 ~ (les gens) par Notre 
~-J~ ~_) !:- 0~ ~....;:~..J ~ ordre aussi longtemps 

.h< qu' ils enduraient et 

® / > .,.J- /"'"i-,.J->;. -;./.,__,.;../.,.-:..1>.,. ~~::r~' ---0_, ~~\_.~~"A ~' ; 1 A.;..4~ W le-...l.) .,_Al croyaient fermement en 
u 7. ~ \ · w \ -,:s ...- ...- :.- Nos versets. 25. Ton 

® / " / .,..J- ).. I 
2 

~f\\~ / ~ _, /"".l ~// Seigneur, c' est Lui qui 
~~;;. · ~0 ~2_sA<:.:..,>y~~ decidera entre eux, au 

~_, ...- 1 !:- Jour de Ia Resurrection, 

-: _J.. (_J->.j>.,.J-J- / o.....->":("/ .~"')."': // '"'-':"'-'/.,_" ""~ decesurquoiilsdiver-

UJ~~~_j\"'~; ' ~;~I.J...rU ~~~~-:J ~~i-J:~ geaient. 26. N' est- ce 
L · pas pour eux une indi-

~ / ~> \ ~-::- ·~ y~ \ "" \._-:-.f ,.y. ~/ ": "'~lj ~ cation le fait qu' avant 
~ ~J~ ~~~~~UO~ ~ eux, Nous ayons fait 

( J 
perir tant de genera-

\ ~'\'4 tions dans les maisons 

~~~~~~~~~~~~~~~~;;~~~~;:.:,~~~~~~~~~~~!i desquelles ils march-[4 ent? II y a en cela des 

~~~~~~~~~~~~~~~~~-J.!~~~:_---~~~~~~ preuves! N' ecouteront
ils done pas? 27. N ' ont- il s pas vu que Nous poussons I' eau vers un sol aride, qu' ensuite Nous en faisons 
sortir une cu lture que consomment leurs bestiaux et eux-memes? Ne voient- ils done pas,? 28. Et ils disent: 
<t:.A quand cette victoire, si vous etes veridiques?;)> 29. Dis: <Le jour de Ia Victoire, il sera inutile aux infideles 
de croire! Et aucun delai ne leur sera donne>. 30. Eloigne- toi d' eux et attends . Eux aussi demeurent dans I' 
attente. 
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Partie 21 Sourate3 3 ~~~~- ~~~r~rj;..,~'J~~~,~IT.I~~:-.~}:~·~~..P~···~&~.&~ .. ~~~~- ~- ~~~-~~-~-~- ~~~~-(j~~-~~:;lli~~ .. :~:-~:'[. ~~-~~--~A··~~"· I: 
AL- Al:mlb ~ 

(Lescoalises) 1 ~ 4 _ _;j)~,\~5,..--~------·-~'-:4_ 
Au nom d Allah, ~ ~ ~ ~ J ~ ;,- ~ 

leTout ~ : .!i 

~ 
/,4 ~ / /)-~~//~,~ ). /,..- /,; ~,4> / ,4 /)-~ / 

Miseric
1
eordieux, .;.~(_:, ,....., \ ~"' \ ~ · J \ · \ .. \..;,'t ,....., \ ~\--:; ~t \ I"' 1.,;. 

• 4.ll -:...>~0;3 8' ·. !.Jd:,.' e7 .)_J4,U ~ &;: '1: ~ 
Tres Misericor-

dieux. 

1. 6 Prophete! Crains 
Allah et n' obeis pas aux . 
infideles et aux hypo- 1 

crites, car Allah demeure 1 
Omniscient et Sage. 1 
2. Et suis ce qui t' est ~ 
revele emanant de Ton . 
Seigneur. Car Allah est 
Parfaitement Connais
seur de ce que vous 1 
faites. 3. Et place ta con- ~ 

fiance en Allah. Allah te ~ 

. ~\1' />C:'"~ \"'~~\:.~0~ ~ ~ ~~.>:. l:r!J ~ "-" "..--
c.-;; ... //<>~ ///~; / / )-/<>-" / /1/::;'-"' ~ c.,.,. .. -;; 
~tic~YJ~~0_}~ .3~0b4uL-!.->l4J 

~~~~:~~~~q)~;&~J~_J ,... / 

c_,. / {\ :: .>, -: > 0~~ ... ~~/ / :~~~/ ,.,. /I/-" c • ,.,.,. 
,· ......,~ 0 a 4 ' h , "' ' -' 1\ ~ LA a .:....::l,g ~ ,_,.,.¥' / ~_) " / • :../.J • J ...... "_T. 

J-~,4/~z--,.."''"t t'~/'"t-(;>~--h~,("~/ ~-;_/,/; // 
4~JG~~~r~__;~~~f--;.G_I~;.~~~~~_J 
, t::>§,_.J-J. ~~ \ ,,.,.,-: ,\~ ?//_}./~~t\j~/ 

suffit comme protecteur. ~ ('t~ . _,~ Y ~ ~ ~~_) ~ ~ 
4. Allah n' a pas place a I' ~ ~.> .> / '> I~ '"..> T>\/ ;1: 2~ I~ (..-;'"'I / ..>t:.:: / .> 
homme deux creurs dans ' • L9 ,..A ~ W ¢. \ ~ "' • l! 4l.) ~ ~ \ 
sa poitrine. II n' a point ~~ \" • <..)~ / ,.,. ~ 
assimileavos meresvos -"~tk~\L:._._r~-" ~"'.>c _,// /<>;\/C~·> ///. ~ t '"'\ . 
epouses [a qui vous dites __-.) "/ c· . 1.. ~-" lc-~_j " ~ ..J ~~ ~ 
en les repudiant]: ¢:Tu es ~ ~ ~ 

/ (.ct •J. [aussi illicite] pour moi ~ ,.,. ,{ )-/ J..- ,../ / /~~y."' ., / / ....-....-\ -:;;' ~,i / 
que le dos de rna mere:>. ~ JJP~ \0'lf::::::, ..J ~ 0~ ~ ~ _j .:..~ 
Il n' a point fait de vos ./ ..,., 

.& }-)-/ / { )-)-/,_-;_ ..... b£ y.-;. ".>""" / -;,_;.. / ~®·~ 
enfants adoptifs vos ~~ 1;-~.;y\\ 0 :.,~\.~~ ~ ~·=~;_~ \ ~.~J ~\"-"!--~~\ \ ~o.--
propres enfants. Ce sont I ¥ , V..../1 • !.-- _., V...---.,....'r~~ ~ ~ ~ 
des propos [qui sortent] -;:,., .- • <>/ ~/ ,.~, .J. .J. ,,.,. / ~ ,.,.. • .> {,.,. 
de votre bouche. Mais ~I ' " ~ ~ · ' \ · l:: ~I \ . \ • I 
Allah dit Ia verite etc' "" '-;::"' • ~ /~;, ?.) ~~ :) _!J)_J~ 
est Lui qui met [l'h- S: ~\/tj-\zj/\ o~,.,J-/~-=: .1-1-;:f\--:~/.)-,,..\/ ~. ~~>""""\--: 
omme] dans Ia bonne di- · l_....J 6 0 ~ · _, ' a ,.... • 1'1 • " :.A 

"....,.~ ~ ~v~ . J---~~ v ...-. I / ,....,.. ;...-' .,...,.,.,.. 
recti on. 5. Appe ez- les ~ 

dunomdeleurs peres:c' · ~ (l_"'-::~\ · ~SGt~t( ..> ' .-; 
est plus equitable devant : ~ ~~ / / ~ / ~~ ~ 
Allah. Mais si vous ne . . . . 1• Prolongution ncccssmre de 6 voycllcs e Prolongation pcrm1sc de 2,4 ou 6 voyclles 1• Nasahsmion (ghunnah) de 2 voyclle.o; I• Emphase de Ia lcner (r) 

connai ssez pas leurs I• Prolongation obligatoirc de 4 ou 5 voycllcs . Prolongation normalcde 2 voyclles I• Non prononcCcs I • Consonncscmphatiqucs 

peres, alors considerez- les comme vos freres en religion ou vos allies. Nul blame sur vous pour ce que vous faites 
par erreur, mais (vous serez blames pour) ce que vos creurs font deliberement. Allah, cependant, est Pardonneur et 
Misericordieux. 6. Le Prophete a plus de droit sur les croyants qu' ils n' en ont sur eux-memes; et ses epouses sont 
leurs meres. Les liens de consanguinite ont [dans les successions] Ia priorite [sur les liens] unissant les croyants [de 
Medine] et les emigres [de la Mecque] selon le livre d' Allah, a moins que vous ne fassiez un testament convenable 
en faveur de vos freres en religion. Et cela est inscrit dans le Livre. 
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Partie 2 I Sou rate 3 3 
AL-AI!zab 

( Les coalises) 
7 . Lorsque Nous pr
imes des prophetes 
leur engagement, de 
meme que de toi , de 
Noe, d' Abraham, de 
Moise, et de Jesus fils 
de Marie: et Nous 
avons pris d' eux un en
gagement solennel , 
8. afin [qu' Allah] inter
rage les veridiques sur 
leur sincerite. Et II a 
prepare aux infideles 
un chfttiment doulour
eux. 9. 6 vous qui 
croyez! Rappelez- vous 
le bienfait d' Allah sur 
vous , quand des tr
oupes vous sont ven
ues et que Nous avons 
envoye contre elles un 
vent et des troupes que 
vous n' avez pas vues. 
Allah demeure Clair
voyant sur ce que vous 
faites . 10. Quand ils 
vous vinrent d' en haut 
et d' en bas [de toutes 
parts] , et que les re
gards etaient troubles, 
et les ca:urs remon
taient aux gorges , et 
vous faisiez sur Allah 
toutes sortes de suppo
sitions ... 11 . Les croy
ants furent alors ep
rouves et secoues d' 
une dure secousse. 
12. Et quand les hypo-

:'-c-----:-----:---:-:-----:--=:-:----:---:----:-:---:------:-r.::--:------:-----:------:--:----::--r::::-:------:-----:-,......u"""i cri tes e t ceux qui on t I a 
. Prolongmion necessnire de 6 voyelles e Prolongation pcnnise de 2.4 ou 6 voyelles Nasnli smion (ghunnah) de 2 voyelles 

. Prolongation obligatoirc de 4 ou 5 voycllcs . Prolongation nonnalc de 2 voycllcs Non prononcCcs ITiafadie [Je dO Ute] 8U 
~-~-~---~--~---~--~-------~----~ 
ca:ur disaient:<AIIah et Son messager ne nous ont promis que tromperie> . 13. De meme, un grouped' entre 
eux dit: <Gens de Yatrib! Ne demeurez pas ici. Retournez [chez vous]>. Un grouped' entre eux demande au 
Prophete Ia permission de partir en disant: <e:: Nos demeures sont sans protection>, alors qu' elles ne I' etaient 
pas: ils ne voulaient que s' enfuir. 14. Et si une percee avait ete faite sur eux par les flancs de Ia ville et qu' 
ensuite on leur avait demande de renier leur foi , ils auraient accepte certes, et n' auraient guere tarde, 15. tan
dis qu' auparavant ils avaient pris I' engagement envers Allah qu' ils ne tourneraient pas le dos. Et il sera de
mande compte de tout engagement vis-a-vis d' Allah. 
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20. lls pensent que les e Protongmion obligmoire de 4 ou 5 voyc llcs e Prolongation nom1ulc de 2 voyc llcs e Non prononcCes 

coalises ne sont pas partis. Or si les coalises revenaient, [ces gens- Ia] souhaiteraient etre des nomades parmi les Be
douins et [se contenteraient] de demander de vos nouvelles. S' ils etaient parmi vous, ils n' auraient combattu que tres 
peu. 21. En effet, vous avez dans le Messager d' Allah un excellent modele [a suivre], pour quiconque espere en Al
lah et au Jour demier et invoque Allah frequemment. 22. Et quand les croyants vi rent les coalises, ils dirent: «Voila ce 
qu' Allah et Son messager no us avaient prom is; et Allah et Son messager disaient Ia verite> . Et eel a ne fit que croltre 
leur foi et leur soumission. 
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Prolongation pcrmise de 2.4 ou 6 voyelles • Nasali !;ahOII (gh<mnah) de 

Prolongation normalc de 2 voycllcs 

Pattie 2 I So urate 3 3 
AL-AJ:lzab 

( Les coalises) 
23 . II est, parmi les 
croyants, des hommes 
qui ont ete sinceres 
dans leur engagement 
envers Allah. Certains 
d' entre eux ont atteint 
leur fin , et d' autres at
tendent encore; et ils n' 
ont varie aucunement 
(dans leur engagem
ent); 24. afin qu' Al
lah recompense les ve
ridiques pour leur 
sincerite, et chiitie, s' II 
veut, les hypocrites, ou 
accepte leur repentir. 
Car Allah est P.ardon
neur et Misericordieux. 
25. Et Allah a renvoye, 
avec leur rage, les in
fideles sans qu' ils n' 
aient obtenu aucun 
bien, et Allah a epargne 
aux croyants le combat. 
Allah est Fort et Puis
sant. 26 . Et II a fait de
scendre de leurs forter
esses ceux des gens du 
Livre qui les avaient 
soutenus [les coalises], 
et II a jete I' effroi dans 
leurs creurs; un groupe 
d' entre eux vous tuiez, 
et un groupe vous fai
siez prisonniers. 27. Et 
II vous a fait heriter 
leur terre, leurs de
meures, leurs biens, et 
aussi une terre que 
vous n' aviez point 
foulee. Et Allah est 

Omnipotent. 28. Prophete! Dis a tes epouses:<t::Si c' est Ia vie presente que vous desirez et sa parure, alors 
venez! Je vous donnerai [les moyens] d' en jouir et vous libererai [par un divorce] sans prej udice. 29. Mais si 
c' est Allah que vous voulez et Son messager ainsi que Ia Demeure demiere, Allah a prepare pour les bienfai
santes parmi vous une enorme recompense. 30. 6 femmes du Prophete! Celie d' entre vous qui commettra 
une turpitude prouvee, le chiitiment lui sera double par deux fois! Et ceci est facile pour Allah. 
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Partie 22 So urate 3 3 j 

AL- Al:wib ~ 
( Les coalises) rr.~J 

31. Et celle d: tr~_;,.,J 

entre vous qUI 
est entierement 1 
soumise a Allah et a Son 
messager et qui fait le 
bien, Nous lui accorder
ons deux fois sa recom
pense, et Nous avons pr
epare pour elle une 
genereuse attribution. 
32. 6 femmes du P
rophete! Vous n' etes 
comparables a aucune 
autre femme. Si vous 
etes pieuses, ne soyez 
pas trop complaisantes 
dans votre langage, afin 
que celui dont le creur 
est malade [I' hypocrite] 
ne vous convoite pas. Et 
tenez un langage decent. 
33. Restez dans vos foy
ers; et ne vous exhibez 
pas a Ia maniere des 
femmes d' avant I' Islam 
(Jahil iya). Accomplissez 
Ia $aliit, acquittez Ia Zakat 
et obeissez a Allah et a 
Son messager. Allah ne 
veut que vous debarrass
er de toute souillure, 6 
gens de Ia maison [ du
prophete ], et veut vous 
purifier pleinement. 
34. Et gardez dans vos 
memoires ce qui, dans 
vos foyers, est recite des 
versets d' Allah et de Ia 
sagesse Allah est Doux 
et Parfaitement Connais
seur. 35. Les Musulmans 

• Prolongation ncccssairc de 6 voycllcs • Prolongation pcrmisc de 2.4 ou 6 voycllcs e Nasalisation (ghunnah) de 2 voycllcs l • t .mpm!SC ae 

• Prolongnt ion obligatoire de 4 ou 5 voyelles e Prolongation nonnnlc de 2 voyelles e Non prononcCcs 

et Musulmanes, croyants et croyantes, obeissants et obeissantes, loyaux et loyales, endurants et endmantes, craig
nants et craignantes, donneurs et donne uses d' aum6ne, jeCmants et jeGnantes, gardiens de leur chastete et gardiennes, 
invocateurs souvent d' Allah et invocatrices: Allah a prepare pour eux un pardon et une enorme recompense. 
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Partie 2 2 Sou rate 3 3 
AL-AI:J.zab 

( Les coalises) 
36. 11 n' appartient pas 
a un croyant ou a une 
croyante, une fois qu' 
Allah et Son messager 
ont decide d' une chose 
d' avoir encore le choix 
dans leur fac;:on d' agir. 
Et quiconque desobeit 
a Allah et a Son messa
ger, s' est egare certes, 
d' un egarement evi 
dent. 37. Quand tu dis
ais a celui qu' Allah 
avait comble de bien
fait , tout comme toi 
meme I' avais comble: 
-c:Garde pour toi ton ep
ouse et crains Allah:)>, 
et tu cachais en ton 
arne ce qu' Allah allait 
rendre public. Tu c' 
craignais les gens, et 
est Allah qui est plus 
digne de ta crainte. 
Puis quand Zayd eut 
cesse toute re lation 
avec elle, Nous te Ia 
fimes epouser, afin qu' 
il n' y ait aucun emp
echement pour les 
croyants d' epouser les 
femmes de leurs fils 
adoptifs, quand ceux-ci 
cessent toute relation 
avec elles. Le com
mandement d'AIIah d
oit etre execute. 
38. Nul grief a faire au 
Prophete en ce qu' Al

~~--------------~----------------~--------------07------~~ lab lui a impose, con-
e Non rrononcccs fonnement aUX loiS 

eta pour ceux qui vecurent anterieurement. Le commandement d' AI est un decret ineluctable. 
39. Ceux qui communiquaient les messages d' Allah, Le craignaient et ne redoutaient nul autre qu' Allah. Et 
Allah suffit pour tenir le compte de tout. 40. Mubammad n' a jamais ete le pere de I' un de vos hommes, 
mais le messager d' Allah et le demier des prophetes. Allah est Omniscient. 41. 6 vous qui croyez! Evoquez 
Allah d' une fac;:on abondante, 42. et glorifiez- Le a Ia pointe et au declin du jour. 43. C' est lui qu i prie sur 
vous, - ainsi que Ses Anges -, afin qu' II vous fasse sortir des tenebres a Ia lumiere; et II est Misericordieux 
envers les croyants. 
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Partie 2 2 Sourate 3 3 
AL-Al)zab 

( Les coalises) 
44. Leur salutation au 
jour ou ils Le rencontrer
ont sera:<Saliim:)>[paix], 
et II leur a prepare une 
genereuse recompense. 
45. 6 Prophete! Nous t' 
avons envoye [pour etre] 
temoin, annonciateur, 
avertisseur, 46. appelant 
(les gens) a Allah, par Sa 
permission; et comme 
une lampe eclairante. 
47. Et fais aux croyants 

i 
Ia bonne annonce qu' ils 
recevront d' Allah une 
grande grace. 48. Et n' 

obeis pas aux infideles et ~~:· 
aux hypocrites, ne prete 
pas attention a leur me-

chancete et place ta con- ~::. 
fiance en Allah et Allah 
suffit comme protecteur. 
49. 6 vous qui croyez! 
Quand vous vous mariez 
avec des croyantes et qu' 
ensuite vous divorcez d' 
avec ell es avant . de les 
avoir touchees, vous ne 
pouvez leur imposer un 
delai d' attente. Donnez
leur jouissance [d' un 
bien] et liberez- les [par 
un divorce] sans preju
dice. 50. 6 Prophete! 
Nous t' avons rendu li
cites tes epouses a qui tu 
as donne leur mahr (dot), 
ce que tu as possede le
galement parmi les cap
tives [ou esclaves] qu' e Prolongation pcnnisc de 2.4 ou 6 voycllcs • Nasali sation (ghunnah) de 2 voycll c.o; • Emphasc de Ia letter (r) 

Allah t' a desti nees' I es • Prolongation obligntoirc de 4 ou 5 voycllcs • Prolongation nommlc de 2 voycllcs • Non prononcL:Cs e consonncs cmphatiqucs 

filles de ton oncle paternel, les filles de tes tantes paternelles, les filles de ton oncle maternel, et les filles de tes tantes 
matemelles, - celles qui avaient emigre en ta compagnie -, ainsi que toute femme croyante si elle fait don de sa per
sonne au Prophete, pourvu que le Prophete consente a se marier avec ell e: c' est Ia un privilege pour toi, a I' exclusion 
des autres croyants. Nous savons certes, ce que Nous leur avons impose au sujet de leurs epouses et des esclaves qu' 
ils possedent, afin qu' il n' y eut done point de blame contre toi. Allah est Pardonneur et Misericordieux. 
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-~~~· ~· ~·l_!r!r~~~r;~-~;cJ~,\~:~·:~· ·~· ~· ~· ~· ~· ~·~·~~~· ~~· ~· ~· ~· ~· ~·~·~· []~~;~~·oo~'1~~' .1~!).l[)~~~·~~~~ ~Part:~ ~ !~~:~e33 

/,.,., ~,4 """" ,..,.,."" """""' ~,., , ,.,. ,_,/""....- ~>A : 11&"' 11 ( Lescoalises) 
~.\~J~l_t3lr' &;\lt>~J~{.l_:jl.t'O:~ • : -;,{f

1 

51. Tu fa is at-
tendre qui tu / ...... >'~ -;;; """" ~ / ,.~ / / ~ / // / / > // / '>// ~ / 

"' .r.r \ .. .. , ,... . \ .It· /~ ,,,·_ 1.- '1:.. _ t "' veux d' entre elles, et tu 
. · >J~ .. I ~~ 0 l3 ~ ~-'..)~f""~.A»~ · ·c, . ·~ v -r-.;;- :...;-- ~ - ~ cr u-- .... heberges chez toi qui tu 

~ ;, veux. Puis il ne t' est 
}o/"'/.J.~N -: .).oJI}o .-;, .J./,:',_,1> /<:>/ <:>// A"'"''"'..:i-' 
~ .:U~l, ~ ~ · ....a~ ~ ~ ~ ~J ~~ l..J fait aucun grief si tu in-
~.--~ ~-;; - - vites chez to i l' une de 

-;,I~ / ..j ®o"\ t: rJ: .k,-':~, ,4\:.,1 -j.- / ~N· > ~.J.~ . I/ ce ll es que tu ava is 
~ l..!' l . . ,,b.. "'Voo v ~ ~ · ~ l.4 ecartees. Vo il a ce qui ~ ....:.<'. ........ ..,..,. _,/ ;, ~ 

est le plus propre a les _.,.,..,..,.'f,,.. / ,,.. .. ~,. -: ,..-;;;/:: 1-~ "'>,.,. r :T.,. ~(\ 
~. . i .. , ~ 1'j: ~u· \.·~ .'w~._J...l..l. :,\ .) ~~ . . _:.~ rejouir, a leur eviter 

~ _.l ..e- ,_,/ ""' !:. ""' :..../ ~ - tout chagrin et a leur 

1
/ ~ ~ ""~J. // .J.~ .P\,.. ,:;:? a-:1~ ,.. ,. ;:""'\,.. ( j \ ~ >~ ~..J. faire accepter de bon 

L..,....9 4-,. :. , lr . ..:\.U • b ~ ~ ~ l.4 .) . • ~~ creur ce que tu leur as 
· .. j} ;-& ,., V (.) "'...../ .. ,.. ~'-'' -- donne a toutes . A ll ah 

~ ,..... -:;; ~ .4 ,.. J.J. a J:> , / "" a J. /"" / 1-,4 /~~ ..-~ sait, cependant, ce qui 

~~ ~1~\u_>.:J.~~"J~\~~~\\.;:~$ est en vos creurs. Et 
,.... ...- ...- All ah est Omniscient et 

..J. > / '~1,... .J. / /. \. ~h-:' \~i / '~/ /,... , J. Indulgent. 52 . ll ne t' 
~~~~~~J~~J~..#-{ J~ "-..:...>~ est plus permis desor-

\ - ...- 1·::.: mais de prendre [ d' au-/ ~ / / _,/ ., J. /,- a J. / ,4,- ,. .J. ., t"' / / a >. ..J. .,.-"..-
0\0-iJ-~;~ ,.A :J..J 1J _:.J.~ \,9_....:; 0 ~ \~~ ~~ • tres] fe mmes, ni de 
~ ~ .. / ..- .. / ..- (J / - / ~ c ha nger d' e po u ses, 

-:;,.~,~~,....be~..J. ->/ oo/-;~/ -: .4\ . "">,...,-;... -'~--: memesileurbeautete 
J4U\ · c ' ~:" .... H"' • \,.)~~0~ '..) plait; - a I' exception .!J , '-> ~ . ....:.....T.. , d l "' ,. ...- ~ es esc aves que tu 

/ .J. J:,... ,-:' \'~ ~: ~ J. ;:J~ / ,... ,... ~-~ \,4\/ ""....- """" possedes . Et Allah ob-
~~ , .. · ~ .. G\~l_J~ ~c~ se rve to ute chose. / u-: ,,., ,.,,., "' 

~ 53. 0 vous qui croyez! /. fc:"" ~ J.~,... "'?;~ ..J. ~ f ~ FJ.J. S ~ ~ J"" "' N' entrez pas dans les 
v ~ ~__,u J · ~ ...- • • ...- ---~J demeures du Prophete, 

// ,... / 

,~)J~ J~_j~\_j_?~l::J3 j =~ ~e~~i~~s s~~~ ~~,i~~t:t i ~~ 
~ re pas, sans etre Ia a 

/ Cl. / ~.;:// 
~ ~ t./ .,.P/ /,... "'~\,... ., r ~ "'"" r atte ndre sacui sso n. 

0~~ l..;'c~\~0L~~;~ w~L~\ z~~ · Mais lorsqu' on vo us 
appelle, a lors, entrez. 

® 1/ 1": ., ~ "'~ / ~-;;\ -:; ~J. ~ ~-t 1 (.:tu \ ..J. <>~ Pui s, quand vous aurez 
~~&~'-....:-> 4U 0,. ~ J "".. JJ-L:J m a n ge , di s p e rsez-,.... / / ,... 

vous, sans chercher a 
. Non p!UnOIIcCCS VO US rendre fa mili ers 

pour causer. Cela fa isa it de Ia peine au Prophete, mais il se genait de vo us (congedier), alors qu' All ah ne se 
gene pas de Ia verite. Et si vous leur demandez (a ses femmes) quelque obj et, demandez- le leur derriere un 
rideau: c' est plus pur pour vos creurs et leurs crelll·s; vous ne devez pas fa ire de Ia peine au Messager d' Al
lah, ni j amais vous marier avec ses epouses apres lui ; ce serait, aupres d' All ah, un enorme peche. 54. Que 
vous di vul guiez une chose ou que vous Ia cachiez, .. . A ll ah demeure Omniscient. 
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Partie22 Sourate33 
AL -Al.mib 

( Les coalises) 
55. Nul grief sur elles au 
sujet de leurs peres, leurs 
fils, leurs freres, les fils 
de leurs freres, les fi Is 
de leurs sceurs , leurs 
femmes [de suite] et 
les esclaves qu' elles 
possedent. Et craignez 
Allah. Car Allah est te
moin de toute chose. 
56. Certes, Allah et Ses 
Anges prient sur le 
Prophete; 6 vous qui 
croyez priez sur lui et 
adressez [lui] vos saluta
tions. 57. Ceux qui of
fensent Allah et Son 
messager, Allah les 
maudit ici-bas, comme 
dans I' au-del<'! et leur pr
epare un chatiment avi
lissant. 58. Et ceux qui 
offensent les croyants et 
les croyantes sans qu' ils 
I' aient merite, se .~ 
chargent d' une 
calomnie et d' un 
peche evident. 
59. 6 Prophete! 
Dis a tes epouses, a tes 
filles , et aux femmes des 
croyants, de ramener sur 
elles leurs grands voiles: 
elles en seront plus vite 
reconnues et eviteront d' 
etre offensees. Allah est 
Pardonneur et Misericor
dieux. 60. Certes, si les 
hypocrites, ceux qui ont 
Ia maladie au creur, et les 1"':"""---------- --------...,...,--------.....,-----'-

• Prolongation ncccssairc de 6 voycllcs e Prolongation pcnnisc de 2.4 ou 6 voycl lcs • Nasalisation (ghunnah) de 2 voycllcs 

alarm j SteS [ SemeUrS de • Prolongation obligntoirc de 4 ou 5 voyc lks . Prolongation nonnalc de 2 voycllcs • Non prononcCcs 

troubles] a Medine ne cessent pas, Nous t' inciterons contre eux, et alors, ils n' y resteront que peu de temps en ton 
voisinage. 61. Ce sont des maudits. Ou qu' on les trouve, ils seront pris et tues impitoyablement: 62. Telle etait Ia loi 
etablie par Allah envers ceux qui ont vecu auparavant et tune trouveras pas de changement dans Ia loi d' Allah. 
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Partie22 Sourate33 
AL-AI).ziib 

( Les coalises) 
63 . Les gens t' interro
gent au sujet de l' 
Heure. Dis: ~Sa con
naissance est exclusive 
a Allah~. Qu' en sais
tu? Il se peut que l' 
Heure soit proche. 
64. Allah a maudit les 
infideles et leur a pr
epare une fourn aise, 
65. pour qu' ils y de
meurent eternellement, 
sans trouver ni allie ni 

. secoureur. 66. Le jour 
ou leurs visages seront 
tournes et retournes 
dans le Feu, ils diront: 
~Helas pour nous! Si 
seulement nous avions 
obei a Allah et obei au 
Messager! ~ 67. Et ils 
dirent: ~Seigneur, no us 
avons obei a nos chefs 
et a nos grands. C' est 
done eux qui nous ont 
egares du Sentier. 
68 . 6 notre Seigneur, 
inflige- leur deux fois 
le chatiment et maudis 
ies d' une grande mal
ediction ~. 69. 6 vous 
qui croyez! Ne soyez 
pas comme ceux qu1 
ont offense Mo"ise. Al
lah I' a declare innocent 
de leurs accusations , 
car il etait honorable 
aupres d' Allah. 70. 6 
vous qui croyez! 
Craignez Allah et pa-

• Prolongation ncccssnirc de 6 voyellcs e Prolongation pcnnisc de 2.4 au 6 voycllcs • Nasalisation (ghunnah) de 2 

• Prolongation obligatoirc de 4 ou 5 voycllcs . Prolongation nonnale de 2 voycllcs • Non prononcCcs f l ez aVeC dr0 j ture , 
71. afin qu' ll ameiiore vos actions et vous pardonne vos peches. Quiconque obeit a Allah eta Son messager 
obtient certes une grande reussite. 72. Nous avions propose aux cieux, a Ia terre et aux montagnes Ia respon
sabilite (de porter les charges de faire le bien et d' eviter le mal). lis ont refuse de Ia porter et en ont eu peur, 
aiors que I' homme s' en est charge; car il est tres injuste [envers lui-meme] et tres ignorant. 73. [II en est ain
si] afin qu' Allah chfttie les hypocrites, hommes et femmes , et ies associateurs et les associatrices et Allah ac
cueille le repentir des croyants et des croyantes. Allah est Pardonneur et Misericordieux. 
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Partie22 Sourate34 
Saba' 

Au nomd'Allah, le Tout 
Misericordieux,le 

Tres Misericordieux. ~\;11~~-----------~,~ 
I. Louange a Allah a qui ~ ..., a.-"' ,... .. ..,... 'iii ..- .. 

~ ~ ...... t\r· t / • ,~ f"l . ~I/ ...... ,-~ ........ ,~ 'f,f l . r"' .rt' t"' •. t"'l ... ~\ "': ....... t "'I appartient tout ce qui est ~ AJ Ad'...) l ~LA A- dLA, AlU'....\J ~~ 
dans les cieux et tout ce :..,; ' ' J "' ..... ..... ..... ' 

qui est sur Ia terre . Et • ~.,_t'"'\ • 8:,...1,...~ o~~ ~"',',#l;_(£1 ,._,.,...~ ...... . ~t,#\ . 
louange a Lui dans I' au- · -" ' l J L.4 I ~A C ->-.l · i\ 

I,.,T_J ,... ........ .. "•" - · .. ,. ~_.!.;>~ _.,. ~ 
deJa. Et c' est Lui le .,.... ,... .,., 
Sage, le Parfaitement ,...,..,....l.,.... &,. _,. ,.,...~,... \~ 'f.J\ / J;. ··_,...c:.,...(~~ > > ~_,...t_;,... 
Connaisseur. 2.llsaitce -tJ~~ ~~ ~ ~ ~~0 !.J 
qui penetre en terre et ce > ..., "' ,... ;;£,....,... .,.... /. ,... d) 
quiensort,cequide- ~t~JICG\:3:; \ · uj\J~,... .,~~ ~'J\> ~ t\ 
scend du ciel et ce qui y .. , .!J .. -"' :J "•" _) ~_r 
remonte. Etc' est Lui le J: .,....,. _,.,,... > .J..,:' ,...,6, ,.,...,..., ,... ,J. ';;,... :,... ...... "' ,... ,... ,...,... ,J. 

Misericordieux, le Par- J\l:~~y~)f~~~ ..... L:J~_)J~Ji 
donneur. 3. Ceux qui ne 

• d' I _/ / J. ./ ,_~ _./ / , 1. '7,# o // / / / ,# • -:; / 

~~~~:t n~a~ou~e~it~~~ ~ ~ . • ..4. ~ ,o I :J A <.)o_; 'i I · ~ :J AU '~o ,~J I J 0 _) ~ ,.- V "_; -- '--J ,. ~ :..../ _,_, / ;' 

pas:>. Dis: <Par mon ,... ¢ /.. .-
/ "'"' ' ""' .,·~ j. / "' ). / , ~ ,.., ,... ...... 

Seigneur! Tres certaine- d. .. ~lu· : .. t .. :,_ ~ .. ._"' ~ ... · ' :~j_:Jt~\ ;lo 
ment, elle vous viendra. ~ ~ ; ~ ; ~ ~ ~ '!..II 

[Moo se;gO<m] le Coo- -\! . ' " ' . _.-tl_;Oj _1"'i c::. / /. ..., • >. // . > / / 
naisseur de I' lnconnaiss- ~j_;..J ~ ~ 'I :j ~I \:I ·"'-:.) \ ~I~ 
able. Rien ne Lui ec- ..... ,.., !::- ,.., ,.., ~ .:.7 

J. / 
happe rut- il du poids ~ '""(-; . ~/ /).( .. ~\-- • ,./ / / •.t "'/ ~·~ ,,. / 

~ I . . ' . ' -:-- ~ ~...u \ t. ~ d' un atome dans les ~ ~ J~ ,. .. ~"--?-~ .. ~ "•" ~.J,_=__. 
-;,..; ,.,.,. ...... ,.. 

cieux, comme sur Ia ~ ,... 

terre. Et rien n' existe de j Jl\ ~ r:- il\ .,...,....,... ~ J-' tf · , "' · "':::,\~r i 
plus petit ni de plus \--; ~...J ~,.., '-.S~J ~ ~~-d, UA,.., · 
grand, qui ne soit inscrit -: ,.., .,,... > ,... ,... .- ~ ,... 
dans un Livre explicite, ~~J~~ ......... -'_j~~~_j~~LJ;\~;J\ 
4. afin qu' 11 recompense ~ ~ ~ ~ 

~::;:pi;:;,~;";;:' h:o~~; ~~}ji;jA ~ &J I j ~~ ¢ +.. ;i'y,;if 
ceuvres . . Pour ceux-ci, il ®.... ./ ~"'-' ~,... ~J.. .1;; I .. -;;.,.... > -:z~.,> : "' > \": \ ~"). ,"; _,. 
y aura un pardon et un ~ ~ .. • • \.J . ~ ~ . .:I .,. 
don genereux. 5. Et ceux "" .. .- • ., ,.., ~""'~ ~ ~ • .. , ., ...... ..,.. .,., 
qui s' efforcent de rendre ~.L_--------=----------r=----------.::-------lJ"""'' e Prolongation 6 voyclles • Prolongation pcrmise de 2.4 ou 6 voycllcs e Nasalis:~tion (ghunmth) de 2 

vains Nos versets, ceux- • Prolongation 4 ou 5 voycllcs . Prolongation noml:IIC de 2 voycllcs • Non prononccfcs 

Ia auront le chatiment d' un supplice douloureux. 6. Et ceux a qui le savoir a ete donne voient que ce qu' on t' a fait 
descendre de Ia part de ton Seigneur est Ia verite qui guide au chemin du Tout Puissant, du Digne de Louange. 7. Et 
ceux qui ne croient pas dirent: < Youlez- vous que I' on vous montre un homme qui vous predise que lorsque vous ser
ez completement desintegres, vous reparaltrez, sans nul doute, en une nouvelle creation? 
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Partie 2 2 Sourate 34 
Saba' .!!. ,.. ,..,_.. ,.. ,. ,,. ,.. ,.. -;;,.. "' r"' ,.. ~If-.";/'-::"",..,.. ,..,,.-;_ 

!h~ ~~~j:':J~~~~ ~c;\J i\ ~~~~jc~_j\9\ 8. Invente- t-il un 
mensonge contre AI-

r~~~~~ cil-!VJW ® ~1.{11-l); '::'1:WI ~ i~~;,.~~o~;~~.::~'"~ 
,..,. qui ne croient pas en I' ., ., ,,../ -: c::: -;. , ,4/ '""// ,4 _/ "' _}./"/ // 

J. · ~ l.!:.J \ · ~ ~ \ \:..:.j \ /. ~\.:a au-dela sont voues au 
~ L-

4 
·;; ~';-u;'_) !J ~ ~ ~- ~ chatiment et a I' egare-

,/, "' • -: c::: _, / / "" "' \~ :,( /,.. t ">. ,.-;_ ,... ,:i. """ ment lointa in. 
~'~~~l~t:...:.J\6! ..... ~~ .b!•~J\~_;~1 9.Nevoient-ils 

~wor;- done pas ce qu' 
.be/ ,,.. ,... ,..,. ,.. ,,,.., ,. ,..,...,.. .~ .J. ,. / "'~t /"'.tt il y a comme 

~~~.:J\~~\~ ...l.Al.J. ~ ~·~ .... :~~A:~ ciel et comme 
h< .... "' terre devant et derriere 

!>/'"'\ .~, o,·.~ / i:L/'-'J."'u-:;/t/~/ ,.-:;; """' .}.// "''fJJ.',; ,,""' l ~ \'.t I \ tl ~ eux? Si Nous voulions, 
v- ~ ~ . .., .J: ..,. Al · ~ .. .!J , ..::\.a.4 ~~ · :.- .. Nous ferions que Ia 

/ >.,... ,... 1 / "' \tlf-' 
1 
, / " ). / ,. "'\;,- : ,. --;; ( \ • ., "'-:: / ,.. / terre les engloutisse, ou 

<.) :1" :-:~J ~\ ~ L ,...~ ~~ ~_)...\.!...J ~. ' ;._~ que des morceaux du 
~ .,.., , ';- ""' ~ "' .,.., ""' / .,... ciel tombent sur eux. II ;; ,-;: 4 ~( ,..,.. '-' .,--;: ~ ~ / ."' t\-:' ( "'\ .J'j,.. ~ JJ. .,.., y a en eel a une preuve 
~ :lJ_).J~ ~ ~....1" 1...)-" .. -.J J ~ ~ pour tout serviteur re-

.,.., .be " pentant. 10 . Nous 

0~~~X~j~:; . / ~ :'~~~_; L;;I\~,2GC}J avons certes accorde 
.,.., ~_:.., .. .. ... .. ~ .,.., .,.., .. une grace a David de 

J. ,... h< Notre part. 6 mon-

~ ~L,..)\~~~jjG,:-i~~ ~_; · ; cAU tagnes et oiseaux, rep-cy / .. .,.., .:.- ""' .,.., ~ I. ' "'l::: "~ etez avec lui (les louan-

("'f l'? / // //// / -:;; , .... , ,..\", >.t,. .J./<>-' ges d' All ah). Et pour 

w~b ~lA>.-.J~..J~~ · ,~~LA,4.l~J.lo..a: lui , Nous avons amolli 
/ / .,.., .. .,.., • .,.., .. le fer, 11. (en lui dis-c:: / ). / / ., » / ,..?' ?<~ / J. / J/. ( o,....J./ ,,c::: / "' J. ,... ant) : ¢:Fabrique des 

~~4-~~.J~~.:Jb ~~~~ ' :0 ·~U}.J~..J cottes de maill es 

,.. /,.., ~,... ,.. /~/'"' /,.. /., / / 6; ®·~ >~~ "" comp letes et mesure 
zA;~ ,lr.?l~~U \~Ll ,.a"; ' '"' , ~ \ bien les mailles~. Et 

""--'...7 ~r .be .,.., .. .. ~.-- .J faites le bien. Je sui s 
.J. ,. ,.. ,..,..,,.. -: ,.., ~,.., ).-"-;,. / >. > ~/ -;. '~'). ,...../ ~ Clairvoyant sur ce que 

~\y..-"'~~Wg,A'i~J4-:::t\30"l\~\~~t vo us faite s. 12. Eta 
, ,... Salomon (Nous avons 

~ .J."-' //'-' 0 > / / / .,,...~11 / .J./ ,,.. oJ.t./',\ 1' · t ·)I t d t 

~ 0tJ\"t\~\~~ ~'--;-· .. ;.\\0_;..L.;~ b y~l ~;s~:r~
1

our: vde:; 'ma~~n 
~~~----~~----~~----------------~---------------r~------~~ equivaut a un mois (de e Prolongalion nccessairc de 6 voycllcs e Prolongat ion pcnnisc de 2.4 ou 6 voyclles e Nasa1isalion (ghunnah) de 2 voycllcs Emphasc de Ia lcncr (r) 

. NOI, prononcecs Consonncscmphot;quc> J11arche) et le parCOUfS 
du soir, un mois aussi. Et pour lui ous avons fait couler Ia source de cuivre . Et parmi les djinns il yen a qui 
travaillaient sous ses ordres, par permission de son Seigneur. Quiconque d' entre eux, cependant, deviait de 
Notre ordre, Nous lui faisions gouter au chatiment de Ia fournaise. 13. Ils executaient pour lui ce qu' il vou
lait: sanctuaires, statues, plateaux com me des bass ins, et marmites bien ancrees.- <:0 famille de David, reuv
rez par gratitude~, alors qu' il y a eu peu de Mes serviteurs ·qui sont reconnaissants. 14. Puis, quand No us de
cidames sa mort, il n' y eut pour les avertir de sa mort que Ia ¢:bete de terre~, qui rongea sa canne. Puis lorsqu' 
il s' ecroul a, il apparut de toute evidence aux djinns que s' ils sava ient vraiment I' inconnu, ils ne seraient pas 
restes dans le supplice humili ant [de Ia servitude]. 
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Partie 22 So urate 34 
Saba' 

15. II y avait assurement, 
pour Ia tribu de Saba' un 
Signe dans leurs habitat: 
deux jardins, I' un a 
droite et I' autre a 
gauche. < Mangez de ce 
que votre Seigneur vous 
a attribue, et soyez- Lui 
reconnaissants: une bo
nne contree et un Sei
gneur PardonneUJ :)>. 
16. Mais ils se de
tournerent. Nous de
chalniimes contre eux 
I' inondation du Barrage, 
et leur changeiimes leurs 
deux jardins en deux jar
dins aux fruits amers, ta
maris et quelques jujubi
ers. 17. Ainsi les 
retribwlmes Nous pour 
leur mecreance. Saur
ians- Nous sanctionner 
un autre que le mecr
eant? 18. Et Nous avions 
place entre eux et les cit
es que Nous avions be
nies, d' autres cites pr
oeminentes, et Nous 
avions evalue les etapes 
de voyage entre elles. 
~Voyagez entre elles 
pendant des nuits et des 
jours, en secur ite :)> , 
19. Puis, il s dirent: 
~Seigneur, allonge les 
distances entre nos et
apes:)> , et i Is se firent du 
tort a eux-memes. Nous 
fimes d' eux, done, des 
sujets de legendes et les 

e Prolongation ncccssairc de 6 voycllcs • Prolongation pcrmisc de 2,4 ou 6 voycllcs • Nasali s at ion (ghunnah) de 2 voyc llcs • b o>Ophasc de 

e Prolongation obligatoire de 4 ou 5 voycllcs e Prolongation nonnalc de 2 voycllcs e Non prononcCcs 

desintegrames totalement. II y a en cela des avertissements pour taus grand endurant et grand reconnaissant. 20. Et 
Satan a tres certainement rendu veridique sa conjectme a leur egard. lis l' ont sui vi done, sauf un groupe parmi les 
croyants. 21. Et pourtant il n' avait sur eux aucun pouvoir si ce n' est que Nous vou lions distinguer celui qui croyait 
en I' au-deJa et celui qui doutait. Ton Seigneur, cependant, assure Ia sauvegarde de toute chose. 22. Dis: ~lnvoquez 
ceux qu' en dehors d' Allah vous pretendez [etre des divinites]. lls ne possedent meme pas le poids d' un atome, ni 
dans les cieux ni sur Ia terre. Ils n' ont jamais ete associes a leur creation et II n' a personne parmi eux pour Le soute
mr:)> . 
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Partie 2 2 Sourate 34 
Saba' 

23 . L' intercession 
aupres de Lui ne prof-

! ite qu' a celui en 

' 

faveur duquel ll 
Ia permet. Qu
and ensu tte Ia 
frayeur se sera 

1 elo igm\e de le
urs creurs, ils diront: 
~Qu' a dit votre Seign
eur?~ lis repondront: 
~La Verite; C' est Lui 
le Sublime, le Grand~. 
24 . Dis: ~Qui vous 
nourrit du ciel et de Ia 
terre?~ Dis: ~Allah. C' 
est nous ou bien vous 
qui sommes sur une 
bonne voie, ou dans un 
egarement manifeste~. 
25. Dis:~ Vous ne serez 
pas interroges sur les 
crimes que nous avons 
commis, et nous ne ser
ons pas interroges sur 
ce que vous faites~. 

26. Dis:~Notre Seign
eur nous reunira, puis 
II tranchera entre nous, 
avec Ia verite, car c' est 
Lui le Grand Juge, 1' 
Omniscient~ . 27 . Dis: 
<(:Montrez- moi ceux 
que vous Lui avez 
donnes comme associ
es. Eh bien, non! C' est 
plut6t Lui , Al lah, le 
Puissant, le Sage~. 28. 
Et Nous ne t' avons en-



Partie 22 Sourate34 
Saba' 

32 . Ceux qui s' enor
gueillissaient diront it 
ceux qu' ils consideraient 
comme faibles: «Est- ce 
nous qui vous avons re
pousses de Ia bonne di
rection apres qu' elle 
vous fut venue? Mais 
vous etiez plut6t des 
criminels~. 33 . Et ceux 
que I' on considerait 
comme faibles diront it 
ceux qui s' enorgueillis
saient: «C' etait votre 
stratageme, plut6t, nuit 
et jour, de nous com
mander de ne pas croire 
en Allah et de Lui don-
ner des egaux~. Et ils ca
cheront leur regret quand 
ils verront le chatiment. 
Nous placerons des car
cans aux cous de ceux 
qui ont mecru: les retri
buerait- on autrement 
que selon ce qu' ils ceuv
raient?~ 34. Et Nous n' 
avons envoye aucun a
vertisseur dans une cite 
sans que ses gens aises n' 
aient dit: «Nous ne cro-
yons pas au message 
avec lequel vous etes en
voyes~. 35. Et ils dirent: 
«Nous avons davantage 
de richesses et d' enfants 

9~1iH'II~ 
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J!~0..J~~I.LJI~d.pjll1~~~~ 
r::: - / / >"" , : // / .,.. r -"":,. / --: ~ ~ ~,. .J. .,../ ~ / -:; 

GJJ~~J ---~~~~~~~~j_j l 1 ... ~~~_; 0~ 
et nous ne serons pas ch- ~ 

aties~. 36. Dis: «Mon @ / ~ .01. \ >"/. /> / > ~ :.J. />-: .,. ~ ~ ~ :-:-.1 
Seigneur dispense avec ~ ' ' ~ ~ oJc:\_.4~ ... ~~ ~' ~~~ -...... ~ .. -.r-J / ~ ;' '-" 
largesse ou restreint Ses . . . . . , . . I• Prolongation ncccssmrc de 6 voyellcs • ProlongatJon pcrnme de 2,4 ou 6 voye\Jcs I• Nasail sat1on (ghunnah) de 2 voycl\c..-; I ~ Ia lcucr (r) 

dons a qut II veut. Mats I• Prolongation obli gatoire de 4 ou 5 voyelles . Prolongation normalede 2 voyclles I• Non prononcCes 1* '"'-
la plupart des gens ne savent pas~. 37. Ni vos biens ni vos enfants ne vous rapprocheront it proximite de Nous. Sauf 
celui qui croit et ceuvre dans le bien. Ceux-l it auront une double recompense pour ce qu' ils ceuvraient, tandis qu' ils 
seront en securite, aux etages superieurs (du Paradis). 38. Et quant it ceux qui s' efforcent it rendre Nos versets ineffi
cients, ceux-lit seront forces de se presenter au chatiment. 39. Dis: «Mon Seigneur dispense avec largesse ou restreint 
Ses dons it qui II veut parmi ses serviteurs. Et toute depense que vous faites [dans le bien], lila remplace, etc' est Lui 
le Meilleur des donateurs~ . 
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Partie 2 2 So urate 34 
Saba' 

40. Et un jour Illes ras
semblera tous. Puis II 
dira aux Anges: <Est
ce vous que ces gens-· 
Ia adoraient?~ 41. Ils 
diront: <Gloire a Toi! 
Tu es notre Allie en de
hors d' eux. Ils ador
aient plut6t les djinns, 
en qui Ia plupart d' en
tre eux croyaient. 
42 . Ce jour- Ia done, 
vous o' aurez aucun 
moyen pour profiter ou 
nuire les uns aux au
tres, tandis que Nous 
dirons aux injustes: 
<Goutez au chatiment 
du Feu que vous trai
tiez de mensonge~ . 

43 . Et quand Nos ver
sets edifiants leur sont 
recites, ils disent: Ce n' 

1 est la qu ' un 
db homme qui veut 
~ vous repousser 
~ de ce que vos 
lGJ ancetres ador
aient>. Et ils disent: 
<e::Ceci (Le Coran) o' est 
qu' un mensonge in
vente>. Et ceux qui ne 
croient pas disent de Ia 
Verite quand elle leur 
vient: <e::Ce n' est Ia qu' 
une magie evidente! > 
44. [Pourtant] Nous ne 
leur avons pas donne 
de livres a etudier. Et 

~~~----~~~--~~~--~~--~~07--~----------~------~~ Nousne leuravonsen-
• Protongat ion nccessaire de 6 voycllcs 

. Prolongation obligatoircdc4 ou 5 voyc\lcs . Prolongation nonnulcdc 2 voycllcs • Non prononcCc..o; VOye aVant t0i aU CUll 

averttsseur. 45. avant eux avment [ausst] dementi (l eurs messagers). [Les Mecquois] n' ont pas at
teint le dixieme de ce que No us leur avons donne [en force et en richesse]. lis traitaient Mes Messagers de 
menteurs. Et quelle reprobation fut Ia mienne! 46. Dis: < Je vous exhorte seulement a une chose: que pour Al
lah vous vous leviez, par deux ou isolement, et qu' ensuite vous reflechissiez. Votre compagnon (Mui)am
mad) n' est nullement possede: il n' est pour vous qu' un avertisseur annonc;ant un dur chatiment>. 47. Dis: 
<Ce que je vous demande comme salaire, c' est pour vous-memes. Car mon salaire n' incombe qu' a Allah. II 
est Temoin de toute chose>. 48. Dis: <e::Certes, moo Seigneur lance Ia Verite, [a Ses messagers], II est le Par
fait Connaisseur des inconnaissables> . 
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Partie 2 2 Sou rate 34 
Saba' 

49. Dis:<(::La verite [I' Is
lam] est venue. Et le 
Faux [Ia mecn\ance] ne 
peut rien commencer ni 
renouve ler~. 50. Dis: <(::S i 
je m' egare, je ne m' 
egare qu' a mes depens; 
tandis que si je me 
guide, alors c' est grace a 
ce que Man Seigneur me 
revele, car II est Audient 
et Proche~. 51 . Si tu les 
voya is quand il s seront 
sa isis de . peur, - pas d' 
echappato ire pour eux -, 
et il s seront saisis de 
pres! 52. li s di ront alors: 
<(::Nous crayons en l u i ~.

Mais comment attei n
dront- ils la foi de si 
loin? 53. alors qu' aupar
avant ils y avaient effec
tivement mecru et ils 
offensent 1' inconn u a 
part ir d' Ull endro it el
oigne! 54 . On les emp
echera d' atteindre ce qu' 
ils desirent, comme cela 
fut fait auparavant avec 
leurs semblables, car 
il s se trouvaient dans un 
doute profond 

Fatir 
( Le Cn!ateur) 

Au nom d'Allab, le Tout 
Misericordieux, le 

Tn\s Misericordieux. 

1. Louange a Allah, Cr- i"""''-----------,=----------.-:--------..,...,...----...J..<Ei"'i 
Prolongation ncccssnirc de 6 voycllcs • Prolongation pcrmisc de 2.4 ou 6 voycllcs e Nasalisation (ghunnah) de 2 voycllc.<; 1• • .mphoc<e de 

eateur des cieux et de Ia ~Pro~lon~ga~tio~no~bl~iga~to~; re~dc~4~ou~5~'oy~cl~lcs~·~Pro~lon~ga~tio~n~nonn~alc~dc:..:2~'0~yc~lle:_s -~·~No::np~m~no~nc~t!es~-:--:--~~~~~~ 
terre, qui a fait des Anges des messagers dotes de deux, trois ou quatre ail es . 11 ajoute a Ia creation ce qu' Tl veut, car 
Allah est Omnipotent. 2. Ce qu' Allah accorde en misericorde aux gens, iln' est personne a pouvo ir le reteni r. Et ce 
qu' Tl reti ent, il n' est personne a le relacher apres Lui. Et c' est Lui le Puissant, le Sage. 3. 6 hommes! Rappelez
vous le bienfa it d' Allah sur vous: existe- t- il en dehors d' Al lah, un createur qui du ciel et de Ia terre vous attribue 
votre subsistance? Point de divinite a part Lu i! Comment pouvez- vous vous detourner [de cette verite]? 
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Partie 22 Sourate3 5 
Fa\ir 

(Le Createur) 
4. Et s' ils te traitent de 
menteur, certes on a 
traite de menteurs des 
Messagers avant toi . 
Vers Allah cependant, 
tout est ramene. 5. 6 

·holllines! La promesse 
d' Allah est verite. Ne 
laissez pas Ia vie pr
esente vous tromper, et 
que le grand trompeur 
(Satan) ne vous trompe 
pas a propos d' Allah! 
6. Le Diable est pour 
vous un ennemi. Pre
nez- le done pour enne
mi . ll ne fait qu' appel
er ses partisans pour 
qu' ils soient des ge
ns de Ia Fournaise . 
7. Ceux qui ont mecru 
auront un dur chati
ment, tandis que ceux 
qui croient et accom
plissent les bonnes 
a:uvres auront un par
don et une grosse re
compense. 8. Eh quoi! 
Celui a qui on a enjo
live sa mauvaise action 
au point qu' il Ia voit 
belle ... ? - Mais Allah 
egare qui II veut, et 
guide qui II veut - Que 
ton ame ne se repande 
done pas en regrets 
pour eux: Allah est Par
faitement Savant de ce 
qu' ils fabriquent. 9. Et 
c' est Allah qui envoie 
les vents qui soulevent 

un nuage que Nous poussons ensuite vers une contree morte; puis, Nous redonnons Ia vie a Ia terre apres sa 
mort. C' est ainsi que se fera Ia Resurrection! 10. Quiconque veut Ia puissance (qu' il Ia cherche aupres d' Al
lah) car Ia puissance tout entiere est a Allah: vers Lui monte Ia bonne parole, et II eleve haut Ia bonne action. 
Et quand a ceux qui complotent de mauvaises actions, ils auront un dur chatiment. Cependant, leur stra
tageme est voue a I' echec. 11. Et Allah vous a crees de terre, puis d' une goutte de sperme, II vous a ensuite 
etablis en couples. Nulle femelle ne porte ni ne met bas sans qu' II le sache. Et aucune existence n' est pro
longee ou abregee sans que cela soit consigne dans un livre. Cela est vraiment facile pour Allah. 
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Partie22 Sourate3 5 
Fa~i r 

(Le Createur ) 
12. Les deux mers ne 
sont pas identiques: [I' 
eau de] cell e-ci est pot
able, douce et agreable a 
bo ire, et cell e- la est sa l
ee, amere. Cependant de 
chacune vous mangez 
une chair fralche, et vous 
extrayez un ornement 
que vous portez. Et tu 
vois le va isseau fendre I' 
eau avec bru it, pour que 
vous cherchiez certa ins 
[des produits J de Sa gr
ace. Peut - etre serez
vous reconnaissants! 
13. II fa it que Ia nui t 
penetre le jour et que le 
jour penetre Ia nu it. Et II 
a soumis le so lei! et Ia 
June. Chac un d' eux s' 
achemine vers 
un terme fi xe. 
Tel est Al lah, vo
tre Seigneur: a 
Lui appartient Ia 
royaute, tandis que ceux 
que vo us mvoquez, en 
dehors de Lui , ne sont 
meme pas ma'itres de Ia 
pellicule d' un noyau de 
datte. 14. Si vous les in
voquez, ils n' entendent 
pas votre invocation; et 
meme s' ils entendaient, 
ils ne sauraient vous re
pondre. Et le jour du 
Jugement il s vont ni er 
votre association. Nul ne 

Peut te donner des nou-
• Prolongation ncccssairc de 6 voycllc.'> • Prolongation pcnnisc de 2.4 ou 6 voycllc.'i e N;1salisation (ghunnah) de 2 voycllcs 
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est parfaitement informe. I 5. hommes, vous etes les indigents ayant besoin d' A Jlah, et c' est Allah, Lui qu i se dis
pense de tout et II est Le Digne de Jouange. I 6. S' II voulait, II vous fera it dispara'itre, et ferait surgir une nouvelle cr-

-eation. 17. Et cela n' est point diffic il e pour Allah. 18. Or, personne ne portera le fardea u d' autrui . Et si une iime sur
chargee [de peches] appelle a I' aide, rien de sa charge ne sera supporte par une autre me me si c' est un proche parent. 
Tu n' avertis en fa it, que ceux que craignent leur Seigneur malgre qu' il s ne Le voient pas, et qu i accomplissent Ia 

.~alat.Et quiconque se purifie ne se purifie que pour lu i-meme, et vers All ah est Ia destination. 
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il y a des sillons blancs et rouges, de couleurs differentes, et des roches excessivement noires. 28. II y a par
eillement des couleurs differentes, parmi les hommes, les anjmaux, et les bestiaux. Parmj Ses serviteurs, 
seuls les savants craignent Allah. Allah est, certes, Puissant et Pardonneur. 29. Ceux qui recitent le Livre d' 
Allah, accomplissent Ia $a Hit, et depensent, en secret et en public de ce que No us leur avons attribue, esperent 
ainsi faire un commerce qui ne perirajamais, 30. afin [qu' Allah] les recompense pleinement et leur ajoute de 
Sa grace. II est Pardonneur et Reconnaissant. 
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Partie22 Sourate35 
Fatir 

( Le Createur) 
3l. Et ce que. Nous t' 
avons revele du Livre est 
Ia Verite confirmant ce 
qui I' a precede. Certes 
Allah est Parfaitement 
Connaisseur et Clairvoy
ant sur Ses serviteurs. 
32 . Ensuite, Nous fimes 
heritiers du Livre ceux 
de Nos serviteurs que 
Nous avons choisis. II en 
est parmi eux qui font du 
tort a eux-memes, d' au
tres qui se tiennent sur 
une voie moyenne, et d' 
autres avec Ia permission 
d' Allah devancent [tous 
les autres] par leurs 
bonnes actions; telle est 
Ia grace infinie 33 . Les 
jardins d' Eden ou ils en
treront, pares de brace
lets en or ainsi que de 
perles; et Ia, leurs ~ete

ments sont de soie. 
34. Et ils diront: <(:: Lo
uange a Allah qui a 
ecarte de nous I' afflic
tion . Notre Seigneur est 
certes Pardonneur et Re
connaissant. 35. C' est 
Lui qui nous a installes, 
par Sa grace, dans Ia De
meure de !a stabilite, ou 
nulle fatigue, nulle lassi
tude ne no us touchent:> . 
36. Et ceux qui ont me
cru auront le feu de I' En
fer: on ne les acheve pas 
pour qu' ils meurent; on 
De leUT allege rien de SeS • Prolongm ion obligatoire dc4 ou 5 \·oycllcs . Prolongation nonnnlc dc2 voyellcs Non prononcCes 
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e Prolongation ncccssairc de 6 voycllc . .<; e Prolongation pcnnisc de 2.4 ou 6 voycllcs Nasuli sation (ghunnah) de 2 

tourments. C' est ainsi que Nous recompensons tout negateur obstine. 37. Et Ia, ils hurleront: <Seigneur, fais- nous 
sortir; no us ferons le bien, contra irement a ce que no us faisions:>. <(:: Ne vous avons- No us pas donne une vie assez lon
gue pour que celui qui retlechit retlechisse? L' avertisseur, cependant, vous etait venu. Et bien, goutez (votre puni
tion). Car pour les injustes, il n' y a pas de secoureur:>, 38. Allah connalt I' lnconnaissable dans les cieux et Ia terre. II 
conna'it le contenu des poitrines. 
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Parti e 2 2 Sourate3 5 
Fa~ir 

( Le Cniateur ) 
39. C' est Lui qui a fait 
de vo us des succes
seurs sur terre. Quicon
que mecroit, sa mecr
eance retombera sur 
lui . Leur mecreance n' 
ajoute aux mecreants 
qu' opprobre aupres de 
le u r Se ig ne ur. Le ur 
mecrean ce n ' aj o ute 

que perte aux 
mecreant s. 
40. Dis:«Yoyez
vo us vos associ
es que VO US in

voquez en dehors d' Al
lah? Montrez- moi ce 
qu' ils ont cree de Ia 
terre. Ont- ils ete asso
cies a Ia creati on des 
cieux? Ou leur avons
Nous apporte un L ivre 
qui contienne des pre
uves [pour ce qu ' il s 
fo nt?]> Non! Mais ce n' 
es t qu' en tromperi e 
que les injustes se font 
des promesses les uns 
aux autres. 41. Allah 
re ti ent les c ieux et Ia 
terre pour qu' il s ne s' 
affaissent pas . Et s' il s 
s' affaissaient, nul autre 
apres Lui ne pourra les 
retenir. II est Indulgent 
et Pardonneur. 42 . Et 
ils out jure solennelle
ment par Allah, que si 
un averti sseur leur ven-

"'lo;;;,;;;;;-;;;,;;;;;-;~~~"'iir;;.;;;;;;;;;;;:;;;;;;~Mu~~Ti~~~h.;;;;;:;)d.;-z;~;r.~~dcla'~"[;)i a it, i Is sera i en t certes e Prolongation ncccssairc de 6 voyelles e Prolongation pcrmisc de 2.4 ou 6 voycllcs 

• Prolongation obligatoircdc4 ou 5 voycllcs . Prolongation norma\c de 2 voyciJcs 111 ieux guides qUe n I 

importe quelle autre communaute . Pui s, quand un avertisseur (M ubammad) leur est venu, cela n' a fa it qu' 
accroltre leur repulsion , 43. par orgueil sur terre et par manreuvre perfide. Cependant, Ia manreuvre perfi de n' 
enveloppe que ses propres auteurs. Attendent- ils done un autre sort que celui des Anciens? Or, j amais tu ne 
trouveras de changement dans Ia regie d' Allah et j amais tune trouveras de deviation dans Ia regie d' A llah. 
44. N' ont- ils done j amais parcouru Ia terre pour voi r ce qu' il est advenu de ceux qui vecurent avant eux et 
qui etaient plus puissants qu' eux? Et rien, dans les cieux ni sur terre ne saura it reduire I' autorite d' Allah. Car 
II est certes Omnisc ient, Omnipotent. 
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Partie 2 2 Sou rate 3 6 
Ya- Sin 

45. Et si Allah s' en pre
nait aux gens pour ce qu' 
il s acquierent, II ne lais
serait a Ia surface [de Ia 
terre] aucun etre vivant. 
Mais II leur donne un 
delai jusqu'a un terme 
fi xe. Puis quand leur 
terme viendra .. . (I I se 
sa isira d' eux) car Allah 
est Tres Clairvoyant sur 
Ses serviteurs. 

Ya -Sin 

Au nom d'Ailah,le Tout 
Miseri cordieux, le 

Tres Misericordieux. 

I. Ya-Sin 2. Par le Cor
an plein de sagesse. 
3. Tu (Muhammad) es 
certes du nombre des 
messagers, 4. sur un 
chemin droit. 5. C' est 
une revelation de Ia part 
du Tout Puissant, du Tres 
Misericordieux, 6. pour 
que tu avertisses un peu
ple dont les ancetres n' 
ont pas ete averti s: il s 
sont done insouciants. 
7. En effet, Ia Parole 
contre Ia plupart d' entre 
eux s' est rea lisee: ils ne 
c ro iro nt do ne pas. 
8. Nous mettrons des 
carcans a leurs co us, et i I 
y en aura jusqu'aux men
tons: et voila qu' ils iront 
tetes dressees. 9. et No us 
mettrons une barri ere de-

• Prolongation ncccssairc de 6 voycllcs e Prolongat ion pcnnisc de 2.4 ou 6 voycllcs • Nasalisation (ghunnah) 

Va J1t eUX et UJ1e barriere • Prolongation oblig:'l toirc de 4 ou 5 voycllcs . Prolongation nonnnk de 2 voycllcs • Non prononcCcs 

derri ere eux; Nous les recouvrirons d' un voil e: et vo il a qu' ils ne pourront rien vo ir. 10. Cela leur est ega! que tu les 
avertisses ou que tu ne les averti sses pas: il s ne cro iront jamais. 11 . Tu avertis seulement celui qui sui t le Rappel (le 
Coran), et craint le Tout Miseri cordieux, malgre qu' il ne Le voit pas. Annonce- lui un pardon et une recompense gen
ereuse. 12. C' est Nous qui ressuscitons les morts et ecrivons ce qu' i Is ont fa it [pour I' a u~de l a ] ainsi que leurs traces. 
Et Nous avons denombre toute chose dans un registre explicite. 
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=1·:·.- ® ;;;,~ :, ~k0il~ >8;:~I; . -· ~:":~::_-::,,::::: 
,., ,. exemple les habitants 

,.....:;; •,.;.'- ,// ·- t ./ ...-,-:;;,, t: ~ J.'? ~ ,.,,. ... t2"''tt: ~, ... , lj l \" -tLA..!~~~\·--4~ ~~~~~ "".l. ,. .) de Ia cite , quand lui 
J!_Y ..- ...- ;.. ~.....r- ':..7. .,..... ...... ~ e:. vinrent les envoyes. , ,. / , .. 
j~~t:L/;t;:~;~'}' ,.~~t \ i~®,·[ s~,"; N,.""l !~~0;~~~:~ ~::: ~:~~ 
.!f ../ ~ f'~ ~ ~ • ., v .. ...... I ..,. .,... voyes] et qu' its es 

Y~\J.\~~(~ "' i\ ·-'\1~~-':>./"~j\'~fr~\,.""-z: . ~ ; ".?t\ traiterent de menteurs. 
u~~~.J~l!~ cJ_Y.~ :l~lu~;&~~J Nous [les] renfon;:il.mes 

...:: alors par un troisieme 

® ~:j\ C!i\ ':1 ).t {~L:.J,.¢l ~ _t;_;j :>::J l ~~~; ~'~::~v;~:~:; 
> /:/ ~}:. ~. "J.. ;';t "I J."' .. • ~;!.:;:; . /~'J.. ,-:- ,.~(-::I ~l·\~,......J.-1-:: a VOUS :)> . IS. Mais ils 

- ~ 1 ~ U_J\.~.H.J u [les gens] dirent:< Vous 
~ ~ ~ .:.Jlr- - ~ ;.. .. .... n' etes que des hommes 

__;_~ ,.~'t . 'fi~-'-,.~~~~,"' b!"\ >. 1 ~ ®,•t .:..J!' 'f,J.,\~::: 1 ~., comme nous. Le Tout 
~ ... .. ....,\ I.! " I_ -""' W _ Misericordieux n' a :..; """" v• ,_ .... ~ ........ . """" iZ 

,.. -.,... ~ rien fait descendre et 

~ .J. / .. ./ ~,.~\ \ :;;1 ' ,_"' "'®·~ / >. , J. ,,. ... -;_ ,.;. ~~ J.'"" li. vous ne faites que men-- ~= - _A•. .. • ., , .... '\ /_ "' .~ .. . ~ 
~~.,., ~~~_) ~.---..:::...:....> ~i...r~ · ~ tir :)> .16. lls [les messa-

~ gers] dirent: <Notre 
. / ·, .J. ~~\ ®;.~ ..... /. A :":;_;:l.J. ,.~, "\ > 1:"'\ .,-:: ,"'J"' ,-:: ,"' ,.,. I , /. ,.... 1 ~ 1.! .l ~ Seigneur sa it qu' en 
~ ~... .. .,., ~ ~~ <...>-:. verite no us sommes en-

.:Z //: ® " ~ "' "'-7'~-::..:-: ~ ~ ' ' 17 t"l <.>;J\ ~\ ~ ~ C:_) I~ 5_,~ ~~~Jr.\~~ ~ ~~y~~:s vi~~~mb~ equ

1

e 
r - i de transmettre clatre-

~~ J "" .J. J. ~t" ~ "' >,. ' -" . ;t' "' \ "' t _"';. ment (notre message)> . 0r· )~z~~~%~~~ 0~)~~~~ 18. Its dirent: < Nous 
• ~ "" voyons en vous un 

':},. "'t / ./ , .J. > , ,. ,. .. , ,. ,. '1 .. .). .J. , ' ::?..;; ' ,.. J. I ,.,... :. .. ' · :. ~ ·.. • .·,' _>. • mauvais presage. Si 
~ ~,JJ--~ ..... 4·11~-~ ~u--- '-'~ .. \ ..,. .,... f .,., ..,. ..,. .. vous ne cessez pas, 

..J. ...- _, "' ® .J. / ,. .:Z / "' @"~ .J. J. i nous vous lapiderons et 
..., .... ~\~ ,.._, ~ \ ,· ~ ~ l ' l ·-~\j\Q\ ~\" 0 a~ ~ un douloureux chil.ti-
~. "--"' ~~~ ~ ~ ..... .,. '......;' .., .. d ' ...-.6< ,;:. .. ,..- / .,., ,. .,,.. .,... · ment e notre part vous 

,.-:; ':: :\(J"'I~~j!\~~ """'\ l & ®·~ . .)../ ,. 1~'N"'"' : touchera> . 19. II~ dir-
,.J' .. ~~ I.! ~ ~ ~0 0 "-•111 ·" \! l ..I ~ ent:<Yotremauvatspr-~_;r- . .. .. • , .. ,., ""'•"'" , ._., ;,J ;,. , 

.,... · · esage est avec vous-

® 
./ ~., ,. ... ,. / J J J ·" ./ / /./ \/ ®~ __. "/ ~..,. ' "·~ · > \ . 1-=.: ' ~ J · · W " "": _,. 1 memes. Est- ce que ( c' 
~ ~~J~...) ~ ,;.. 5~ U~ '! : estainsiquevousagis-

~ / .,.. .,... . 
• Prolongation net.:cssairc de 6 voycllcs • Prolongation pcm1isc de 2.4 ou 6 voycllcs • Nasnlislll'ion (p.hunnnh) de 2 voycllcs • Emphnsc de Ia letter (r) sez) q Uand On YOUS [ (e] 

. Nonprononcee-' e consonncscmphal iq"cs rappelle? Mais vous 

etes des gens outranciers! > 20. Et du bout de Ia ville, un hom me vint en toute hate et dit: < 0 mon peuple, sui
vez les messagers: 21 . suivez ceux qui ne vous demandent aucun salaire et qui sont sur Ia bonne voie. 22. et 
qu' aurais- je a ne pas adorer Celui qui m' a cree? Etc' est vers Lui que vous serez ramenes . 23. Prendrais- je 
en dehors de Lui des divinites? Si le Tout Misericordieux me veut du mal , leur intercession ne me servira a 
rien et ils ne me sauveront pas. 24. Je serai alors dans un egarement evident. 25. [Mais] je crois en votre 
Seigneur. Ecoutez- moi done> . 26. Alors, il [lui] fut dit: < Entre au Paradis> . II dit: < Ah si seulement man peu
ple savait! 27 ... en raison de quai man Seigneur m' a pardonne et mis au nombre des honores:)> . 
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::";:::,::::,~:; 6. 
Nous ne fimes 
descendre du 1 
ciel aucune armee. Nous 
ne voulions rien faire de
scendre sur son peuple. 
29. Ce ne fut qu' un seul 
Cri et les voila eteints. 
30. Helas pour les 
esclaves [les humains]! 
Jamais il ne leur vient de 
messager sans qu' ils ne 
s' en raillent. 31. Ne 
voient- ils pas combien 
de generations avant eux 
Nous avons fait perir? 
Lesquelles ne retourner
ont jamais parmi eux. 
:n. Et tous sans excep
tion comparaltront de
vant Nous. 33. Une pre
uve pour eux est Ia terre 
morte, a laquelle Nous 
redonnons Ia vie, et d' ou 
Nous faisons sortir des 
grains dont ils mangent. 
34. Nous y avons mis 
des jardins de palmiers et 
de vignes et y avons fait 
j ai II ir des sources, 
35. afin qu' ils mangent 
de Ses fruits et de ce que 
leurs mains ont produit. 
Ne seront- ils pas recon
naissants? 36. Louange a 
Celui qui a cree tous les 
couples de ce que la terre 
fait pousser, d' eux
memes, et de ce qu' ils 
ne savent pas! 37. Et une 

6 voycllcs • Prolongation pcnnisc de 2.4 ou 6 voyc llcs 

preuve po.ur eux est Ia 4 ou 5 'oycllcs . Proloogatioo oonnalc de 2 voycllcs 

nuit. Nous en ecorchons le jour et ils sont alors dans les tenebres. 38. et le solei I court vers un gite qui lui est assigne; 
telle est Ia determination du Tout Puissant, de I' Omniscient. 39. Et Ia June, Nous lui avons determine des phases jus
qu'a ce qu' elle devienne comme Ia palme vieillie. 40. Le solei! ne peut rattraper Ia June, ni Ia nuit devancer le jour; 
et chacun vogue dans une orbite. 
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Partie23 Sourate36 
Ya-Sin 

41. Et un (a utre) signe 
pour eux est que Nous 
avons transporte leur 
descendance sur le ba
teau charge; 42 . et 
No us leur creiimes des 
semblables sur lesquels 
ils montent. 43 . Et si 
Nous le vou lons, Nous 
les noyons; pour eux 
alors, pas de secoureur 
et ils ne seront pas 
sauves, 44 . sauf par 
une misericorde de No
tre part, et a titre de 
JOUJssance pour un 
temps. 45. Et quand on 
leur dit: ~Cra ignez ce 
qu' il y a devant vous et 
ce qu' il y a derriere 
vous afin que vous 
ayez Ia misericorde~! ... 
46. Or, pas une preuve 
ne leur vient, pam1i les 
preuves de leur Se ign
eur sans qu' ils ne s' en 
detournent. 47 . Et 
quand on leur dit: 

~ Depensez de ce 
IITf8l qu' Allah vous a 
~ attribue~, ceux 
qui ont mecru disent 
a ceux qui ont cru: 
~ Nourr irons - nous 
quelqu'un qu' A llah 
aUJ·ait nourri s' ll l' 
avait voulu? Vous n' 
etes que dans un egare
ment evident~. 48. Et 

~"----------..,.----------r-=---------.-::---___~.~ ils disent: ~A quand e Prolongation ncccssaire de 6 voycllcs e Prolongation pcnnisc de 2.4 ou 6 voycllcs e Nasolisation (ghunnah) de 2 

• Prolongation obligutoirc dc4 ou 5 voycllcs . Prolongation nonmtlc dc 2 voycllcs • Non prononcCe.~ Cette prOm eSSe Si VOUS 

etes veridiques?~ 49 . lis n' attendent qu' un seul Cri qui les saisira alors qu' ils seront en train de disputer. 
50. lis ne pourront done ni faire de testament, ni retourner chez leurs families. 51 . Et on soufflera dans Ia 
Trompe, et voila que, des tombes, ils se precipiteront vers leur Seigneur, 52. en disant: ~ Malheur a no us! Qui 
nous a ressuscites de Ia ou nous dormions?:)> C' est ce que le Tout Misericordieux avait promis; et les Messa
gers avaient dit vrai. 53 . Ce ne sera qu' un seul Cri , et voila qu' ils seront tous amenes devant Nous. 54. Ce 
jour- Ia, aucune iime ne sera lesee en rien. Et vous ne serez retribues que selon ce que vous faisiez. 
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Partie 23 Sourate3 6 
Ya-Sin 

55. Les gens du Paradis 
seront, ce jour- Ia, dans 
une occupation qui les 
remplit de bonheur; 
56. eux et leurs epouses 
sont sous des ~L
ombrages, ac-~ 
coudes sur les IO.:J 
divans. 57. La ils Jf::1 
auront des fruits 
et ils auront ce qu' ils re
clameront, 58 .< Salam> 
[paix et salut]! Parole de 
Ia part d' un Seigneur 
Tres Misericordieux. 
59. <0 injustes! Tenez
vous a I' ecart ce jour- Ia! 
60. Ne vous ai- Je pas 
engages, enfants d' A
dam, a ne pas adorer le 
Diable? Car il est vrai
ment pour vous un enne
mi declare, 61 . et [ne 
vous ai- Je pas engages] 
a M' adorer? Voila un 
chemin bien droit. 
62. Et il a tres certaine
ment egare un grand 
nombre d' entre vous. 
Ne raisonniez- vous 
done pas? 63 . Voici I' 
Enfer qu' on vous prom
ettait. 64. BrGiez- y au
jourd'hui, pour avoir me
cru:>. 65. Ce jour- Ia, 
Nous scellerons leurs 
bouches, tandis que leurs 
mains Nous parleront et 
que leurs jambes te
moigneront de ce qu' ils ~J...._---------=----------.-=----------.-=-----"-.. 

• Prolongalion ncccSSllirc de 6 voycllcs 

avaient accompli. 66. Et • Prolongation obligutoirc dc 4 ou 5 vnycllcs . Prolongalion nonnalc de 2 voycllcs • Non pmnoncl;:S 

~--~~~----~~--~--~--~--~~~----------~----~~ si Nous voulions, Nous effacerions leurs yeux et ils cOUITont vers le chemin. Mais comment alors pourront- ils voir? 
67. Et si Nous voulions, Nous les metamorphoserions sur place; alors ils ne sauront ni avancer ni revenir. 68. A qui
conque Nous accordons une longue vie, Nous faisons baisser sa forme. Ne comprendront- ils done pas? 69. Nous ne 
lui (a Mui)ammad) avons pas enseigne Ia poesie; eel a ne lui convient pas non plus. Ceci n' est qu' un rappel et une 
Lecture [Coran] claire, 70. pour qu' il avertisse celui qui est vivant et que Ia Parole se realise contre les mecreants. 
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Partie 23 Sourate3 6 
Ya-Sin 

7t. Ne voient- ils done 
pas que, parmi ce que 
Nos mains ont fait, 
Nous leur avons cree 
des bestiaux dont ils 
sont proprietaires ; 
72 . et Nous les leur 
avons soumis: certains 
leur servent de monture 
et d' autres de nourri
ture; 73. et ils en retir
ent d' autres utilites et 
des boissons. Ne ser
ont- ils done pas recon
naissants? 74 . Et ils 
adopterent des divinites 
en dehors d' Allah, 
dans I' espoir d' etre se
courus .. . 75. Celles-ci 
ne pourront pas les se
courir, elles formeront 
au contraire une armee 
dressee contre eux . 
76. Que leurs paroles 
net' affligent done pas! 
Nous savons ce qu' ils 
cachent et ce qu' ils 
divulguent. 77 . L' 
homme ne voit- il pas 
que Nous I' avons cr
ee d' une goutte de 
sperme? Et le vo il a 
[devenu] un adversaire 
declare! 78. II cite pour 
Nous un exemple, ta
ndis qu' il oublie sa 
propre creation; il dit: 

[~ ~\1\~t,\ ~~~ ~Qui va redonner Ia vie 
U,.) l9 L;,aJ ;::.-<.7/ a des ossements une 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~§~~~~~~~~~ fois reduits en pous-r. Prolongation nccessairc de 6 voyelles e Prolongation pcnnise de 2,4 ou 6 voycllcs 

e Prolongation obligatoin.:ctc4ou s voycucs e Prolongation normalcde2 voycllcs siere?> 79. Dis: <Celui 
~~~~~----~~--~------~~_L~~~--------~----~~ 

qui les a crees une premiere fois , leur redonnera Ia vie. II Se connalt parfaitement a toute creation. 80. c' est 
Lui qui, de ]' arbre vert, a fait pour vous du feu, et voi la que de cela vous allumez. 81 . Celui qui a cree les 
cieux et Ia terre ne sera- t- II pas capable de creer leur pareil? Oh que si! et II est le grand Createur, I' Omnis
cient. 82. Quand 11 veut une chose, Son commandement consiste a dire: ~Sois~ , etc' est. 83. Louange done, a 
Celui qui detient en sa main Ia royaute sur toute chose! Etc' est vers Lui que vous serez ramenes. 
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Partie 23 Sourate3 7 

A~ - ,Saffat j·:. ( Les ranges) 
Au nom d'Allah, le Tout 

Misericordieux,le 
Tres Misericordieux. ~ 

I. Par ceux qui sont 
ranges en rangs. 2. Par 
ceux qui poussent (les 
nuages) avec force. 

3. Par ceux qui recitent, ;::: 
en rappel: 4. ~Votre 
Dieu est en verite U

nique, 5. le Seigneur 
des cieux et de Ia terre 

rv 0Gl'QJJ/E. · · · 

~\~1,._;------~-. :--
1 ~~, J,~l! ~ 1 >--'\u'-~.3~ ' ~ ' u;~.' r';J \~ ~'?~ , -; "'"'¢·~ ~~/ / .... "'"¢""' ~ / ~ ..... Jl 

ttl"' , .. ,.... sel"! J ...._., ; J _;:.r se;;;.o; ,.,.,. .J 

~ ""'I""' }~7~1""' · .,:t._;\"'"' ~;:...?.Jf ~ -;~J.~ !t ?"',... :t\ 'f1 
--:J..J_)~\.4.)'-t..J -l ~S>'' ly_;~~.Y~~u~ 

Uii>"d); ~~t\;G· Gi\\iG2\C.~GI¢~~ -~!..:Ii ,:J ..... ~ . ,!_ii'J ~ iJ. .. b) ~ .... ~ ~ , ..... , ~ , 
': ~ .-: :.J., "'~-tr~~""'"''J""' ':' _,. ~ -:: .... ~t¢,·.. , ~ ~~~x, .., u·~...l4l ,,l;..~l\..)\.oJ '-'~ Q .. .)~ v ~_;~ ' .·.A 
~ J(.F' ~ "' ...._,., .. ....:io": ,. .. U' ..... .. -; 0 - , , .6! .... ¢" ~ ;~ 

et de ce qui existe entre ~ l ~ ~ _ """"" ,. _!) a>.. " __ ~ · .A ..... , ': ", .... ,.\ ":"' , 1:_~\ .... /J..\~\:::~-/ ~~ ~~ ":" 1 ,•,~"J: 
eux et Seigneur des Le- ,... ~ ~ "'•"" • ""' ~ • ~ (..T · "'•"" .i:' ,., • ,., u ,... 

vants:>. 6. Nous avons l~a~~-:"i/f., ,?::'~ 1(¢\: J.}-I~ }J. L;-.;""'A .- ..... ,:;f~l~ k;L\' 
decore le ciel le plus ,.l;, r\ri ... Q ......v.J \.9 ~\J'-' J~la 

...:.~ . ..... . / . 
proche d' un decor: les ,... ,... ~ 

etoiles, 7. afin de Ie prot- ~-"' _j.._ \~ ¢ii . ,·:.J .. I ·~r~~rt.:~\Tr~£:i i1 
eger contre tout diable ~(..)-:' - - ~fo.,J- I< u . ;... . .....z r;, , .# .. .,. , =---

rebelle. 8. lis ne pourront ~ jffi ® / } .,,... , ,.r . -;.,.. , "'®'"' / } ... .-.:;• ~ ~ .... , ,.,. / ) .... .,,..., 
etrea I' ecoute des digni - 0 • ~ .. 1 ~~~~~li~ \.)1 4 '! (j ~ .l \ ) \.)14 ~:.., 0J~..J 
taires supremes [les An- :..JJ,-:. Y ~ Y 

~:~l~ ~:\~~t ~~~~t :.a:~ t~ ' ';-c(~GISJ®,·; ~ ~})., ~~\~ ~~r1ti"®,·[ 
g .~ :J .... ,. "•"' ~~ !:- ""~~ ~ "•" refoules. Et ils auront un 

~~~t~:~n~eiu~r~~~u:~i.sit s__,~~ f~~ji ® 5)S~r ~~~~J1~ 5J; ;j ~J 
au vol quelque [informa-

tion]; il est alors pourc- I~G.t .. :~.ft\i;1".~~ 5?}t .. ~~~~t~;~~~W~~-~ 
hasse par un meteore f..:T'·~ :../~ :..;_ 1 !:' ~ :..T· - - ~ ~ 
transperc;:ant. 11. De- ® _,..., ) ~ ;0 ~-?" .~ .. J ,::ar1,,,1-;,... ({)"" . ~ t "'l ;~, 
mande-leur s' ils i .::.· ~.u~ A,~ ~.All ~.u ~ \"· U-U •.U 

l d 'f~ ~ / ~ ...... !,... ,., ~ i-J.. ....~ ,.,... .. ,., i-..J,. sont p us 1 tl- ~ 

~~~~ aq~~~ee~~~: ~j.)~®5..J~~l(~_;~;,.)jG i?lli~J~~~-
:~~:u~r~e:s:~-ns crees J: ~ ':, l {'" : }~ \ :~ ~ .. "~ _jJJ,," :t\ ,..) ~~~~ 

I 
i 

de boue collante! I ~ u_JJ_y:;.-or-r~~~,)~~.;-,.-· .... ~G~r-' ,... 
12. Mais tu t' etonnes, et 1"""'"--- ---- --=------ -----r:- - - -----r::------"-"'""1 e ProlongaLion ncccssairc de 6 voycllcs 

i Is se moquent! 13. Et • Prolongat ion obligatoirc de 4 ou 5 voycllcs . Prolongation normalc de 2 voycllcs • Non prononcCcs 

quand on le leur rappelle (le Coran), ils ne se rappellent pas; I4 . et quand ils voient un prodige, ils cherchent a s' en 
moquer, 15. et disent:<e:Ceci n' est que magie evidente. I6. Lorsque nous serons morts et que nous deviendrons pous
siere et ossements, serons- no us ressuscites? I 7. ainsi que nos premiers ancetres?:> 18. Dis: ~Oui! et vous vous humil
ierez:>. I9. ll n' y aura qu' un seul Cri, et voila qu' ils regarderont, 20. et ils diront: ~Malheur a nous! c' est le jour de la 
Retribution:>. 21. <e:C' est le jour du Jugement que vous traitiez de mensonge:> . 22 . ~Rassemblez les injustes et leurs 
epouses et tout ce qu' ils adoraient, 23. en dehors d' Allah. Puis conduisez- les au chemin de la Fournaise. 24. Et arr
etez- les: car ils doivent etre interroges:> . 
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( Les ranges) 
25. «Pourquoi ne vous 
portez vo us pas se
cours mutue llement>? 
26. Mais ce jour- Ia, ils 
seront completement 
soumis, 27. et les uns 
se tourneront vers les 
a utres s' interrogeant 
mutuellement; 28 . lis 
diront: <C' est vous qui 
nous forciez (a la mecr
eance)>. 29 . «C' est 
vous plutot ( diront les 
chefs) qui ne vo uliez 
pas cro ire. 30. Et nous 
n' avions aucun pou
voir sur vous . C' est 
VOUS plutot qui etiez 
des gens transg res
seurs . 31 . La paro le de 
notre Se igneur s' est 
done rea li see contre 
nous; certes, nous a l
lons goute r [au chati
ment]. 32.«Nous vous 
avons induits en erre 
ur car, en verite, nous 
etions egares no us 
memes > . 33 . Ce jo
ur- Ia done, il s seront 
tous associes dans le 
chati me nt. 34. A insi 
traitons- No us les c
riminels. 35. Q uand 
on leur di sa it:«Point de 
divinite a part Allah>, 
ils se gonfl aient d' or
gueil , 36 . et disaient: 
<A ll ons- nous aban-

~"---------..,..--------..,.,..-------...,.,-------""'""i donne r nos divinites e Prolongation pcrmisc de , • Nasalisation (ghunnah) de 2 voycllcs 

e Nonprononcccs pOUr Un poete foU? ;)> 

37. ll est plutot venu avec Ia Verite et il a confirme les messagers (precedents). 38. Vous a llez certes, gouter 
au chatiment dou loureux. 39. Et vous ne serez retribues que se lon ce que vous ceuvriez, 40. sauf les serv i
teurs elus d' A ll ah, 41. Ceux-l a auront une retribution bien connue: 42. des fruits , et il s seront honores, 
43 . dans les Jardins du delice, 44. sur des I its, face a face. 45. On fera ci rculer entre eux une cciupe d' eau re
mplie a une source 46. blanche, savoureuse a boire, 47. E lle n' offusquera point leur raison et ne les enivrera 
pas. 48. Et Ti s auront aupres d' eux des be ll es aux grands yeux, au regard chaste, 49. semblables au blanc 
bien preserve de I' ceuf. 50. Puis les uns se toumeront vers les autres s' inteiTogeant mutuellement. 51. L' un 
d' eux dira: -a:: J' ava is un compagnon »· 
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(Lesranges) ~;; ~~,;; .... " G"\";.,;;~, ....... 
1 

.... "tcv· ~ .... _ .1 ~j~1~__. , -;,~ 'fJJ -'---
\ ' • " ~ CJ L:_!A ~ .\ oi .' w\ o. • ~~1 52. qui disait: ~Es- tu ~ j..J .}/ :J ..- ~ ~., u .. -:. .... ..- ..- l.JA: 

vraiment de ceux qui 

croient? 53. Est- ce que J::.:: ~~~{~~~~.( 5~1J1~J~~-~ ~ ~--P 
quand no us mourrons et ,. .:.7 , :.r ~ , r...,J-' ~ '..7 • , 

ments, nous aurons a re- j "' ~ ':}-.\" 'o;' j ~fl ~ ,..0 ~~ ~ ~ J \.; 'o.o' ~~ 
serons poussiere et osse- ;. / ® ;, .... ..- / ..- ~ ...- _.. ® , 
ndre des comptes?;:;:. ..:-~ "' '.Y..J ~., "' .. .... ..- ~-- ~.-- " .. ..... · 
54.11 dira : ~Est- ce que -""" " " -.; ~ _... _... ) -: ""'t~ / , --:_;: )\~/ ) {/--; 
vous voudriez regarder ~y":Jl'$~~W1~~~~~~ 
d' en haut?~ 55. Alors il '" .,.... " ,., ' 

~~;~::·~:;~·~:,:'I~ ® ~iG;JI;i i:b, tl ~ ~1~ ;0i ~ _; J}ii 
Fournaise, 56. et dira: "" _. • ) •• _..._... ® 

~ -" /-:' ,~ ..... t~ ~ "'"' ":" -:'II·~ , • ~ -:',l ,,......._f" "'"'-"\:'\--:"' ~~ t 
~Par Allah! Tu as bien ~i\ .l_f.J':!>-~';,\ ).~ u~IJQ ·~ ~~ 
fa illi causer ma perte! _... ..-

57. et sans le bienfait de JJ. / / .-; \~~ \ ®·~ ~,....... ;; "' ! ..- "· 1-" ,.....,,......./ \j~ \®·~ 10~ ~, :; - · ir · ' · ..~ · -"v'.:.U>- · ,, . .. ~· mon Seigneur, j ' aura- ~ ~ ~.-- .. _..._... .... ~..., • ~ ~ ..... ~ 
is certa inement ete du ,_ 

nombre de ceux qu' on • . I ,..- ~ t \ ;. ~} ,t:~\,....... ~ f\ ~ ,..... t \ \ <> ~ ~~ ~·J. ~ 
tralne [au supplice]. ~ dJ :J ~ ~ ~ ~ ~ ~&-
58. N' est- il pas vrai que J. ~ ).. ® 

;./ ~ , ;;; :. ..,.~ /~;." "'\~" ---~~ .... -::~ ........ .... ~~(.,_, ;; ,~ ..,.~ nous ne mourrons • i"\ 0 · 0 .. L.! · 0 l · \! iO 
59. que de notre pre- 0~( ~.... . ...... / ..... ...... r-r- ~ ~.--
miere mort et que nous $ t4" "'\j/ ...._'f,.;. ........ ~"' "' ~ \ ~{ ~i·V~ ,..... :' ., 1~ ,/:.\ ( :\;:: 
ne serons pas chilties?;:;:. ~- ...... . t\" ~ -~ 0 !: { ~ -H"I.Y! y~ ~ 
60. C' est cela, certes, le , 

grand succes. 61 . C' est ¢5 ..J. .... .. ;.~" ,-::\~.(\;:_~.,.;.--: ®~.;' &J~; (\.::;\; \:'·j1 .,_A~\ 
pour une chose pareille ~ ....lf: ~ ~ ~ . ... ..,..... · ~ ~!; .. ,,., \ ' 
que doivent ceuvrer ceux ~ ,..... 

. (·~"1.\ "< ... "'I _... ®v·,~ 5-J· -:: ;.. ; .. \ ' -; , -;;\ ~---"" "'::~"' ........-. ~ ::-r _... qui ceuvrent. 62. Est- ce ......- ~ ~ .l l- : L- ....W 
que ceci est meilleur ~ ':) !.J ~.-- _.J) '.J~ · ~ 
comme sejour, ou I' arbre ® ":' --=: . _, t~\ ~,; .. / -:' V' --: ,~ .- \{ ~ f~ ®·~ -:' · . ~ 
de Zaqqum? 63. No us <)J.::) .....\:..A..l ~ u b" " .. ~ l9 V'i U"j--l-4 
I' avons ass igne en ep- ,..... • ,..... .. ~.~ .. ,..... " 

reuve aux injustes. 64. C' -" , ."-; J.J. ~ G~~j]"" ~ /. ~ _\:' -'t\~\~t:c, -l1 
est un arbre qui sort du _: ~~ t::t ~ ~ ~ , . ,..... ~ 
fond de Ia Fournai- ~ 
se. 65 . Ses fruits sont ~ _k:fC ... .., .. ~t\ --: /-\:1"'-" (. .,;;;'-:' "'~ 0 -' ...._ ..J.t\ 
comme des tetes de dia- ~~ .. -;-- ;.~ ~ ~ !.J ~_) ~ ~ 
bles. 66. lis doivent cer- ~~;;;:;;;;;;;;;;;:;,;;;;;;~~~-ep;;;;,;;;;-;;;;:;;;;J.;-2,4.;;;6;~~i'N,;~;;(,;h;;;;;;;;;;;d~~JiE;;;;;i~~~~ le Prolongation ncccssairc de 6 voycllcs e Prolongation pcrmisc de 2,4 ou 6 voyclles e Nasalisation (ghunnah} de 2 voycllcs 

taine1nent en manger et • Prolongation obligatoire de 4 ou 5 voyclles . Prolongat ion normalcdc 2 voyclles • Non prononcCes 

ils doivent s' en remplir le ventre. 67. Ensuite ils auront par-dessus une mixture d' eau bouillante. 68. Puis eur retour 
sera vers Ia Fournaise. 69. C' est qu' ils ont trouve leurs ancetres dans I' egarement, 70. et les voila courant sur leurs 
traces. 71. En effet, avant eux, Ia plupart des anc.iens se sont egares. 72. Et Nous avions certes envoye parmi eux des 
averti sseurs. 73. Regarde done ce qu' il est advenu de ceux qui ont ete avertis! 74. Exception faite des elus, parmi les 
serviteurs d' Allah: 75. Noe, en effet, fit appel a Nous qui sommes le Meilleur Repondeur (qui exauce les prieres). 
76. Et Nous le sauvilmes, lui et sa famille, de Ia grande angoisse, 
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77. et Nous fimes de sa 

descendance les 
seuls survivan
ts. 78 . et Nous 
avons perpetue 
son souvenir d
ans Ia posterite, 

79. Paix sur Noe dans 
tout l' univers! 
80. Ainsi recompen
sons- Nous les bienfais
ants. 81. II etait, certes, 
un de Nos serviteurs 
croyants. 82 . Ensuite 
Nous noyames les au
tres. 83 . Du nombre de 
ses coreligionnaires, 
certes, fut Abraham. 
84. Quand il vint a son 
Seigneur avec un creur 
sain. 85. Quand il dit a 
son pere et a son peu
ple: <: Qu' est - ce que 
vous adorez? > 
86 . Cherchez- vous 
dans votre egarement, 
des divinites en dehors 
d' Allah? 87 . Que pen
sez- vous du Seigneur 
de I' univers?::» 88 . Puis, 
il jeta un regard attentif 
sur les etoiles, 89 . et 
dit:<:Je suis malade>. 
90. lis lui tournerent le 
dos et s' en allerent. 
91 . Alors il se glissa 
vers leurs divinites et 
dit: <:Ne mangez- vous 
pas? 92 . Qu' avez- vous 

~"-------------=---------..-::---------.::-------""""'i a ne pas parter?> 
• Prolongation obligatoirc de 4 ou 5 voycllcs . Prolongation normnlc dc 2 voycllcs • Non prononcCcs 93. Puis il se mit fur-
~--~~~~--~~--~~~--~--~--~--~~--~~----~~ 
tivement ales frapper de sa main droite. 94. Alors [les gens] vinrent a lui en courant. 95. II [leur] dit:-c:Adorez-
vous ce que vous-memes sculptez, 96. alors que c' est Allah qui vous a crees, vous et ce Q!Je vous fabriquez?> 
97. Jls dirent: <:Qu' on lui construise un four et qu' on le lance dans Ia fournaise!> 98. lis voulurent lui jouer un 
mauvais tour; mais ce sont eux que Nous mimes a bas. 99. Et it dit: <:Moi, je pars vers mon Seigneur et II me 
guidera. I 00. Seigneur, fais- moi don d' une [progeniture] d' entre les vertueux >. I 01. No us lui fimes done Ia 
bonne annonce d' un gan;:on (Ismael) longanime. 102. Puis quand celui-ci fut en age de I' accompagner, [Abra
ham] dit: <:0 mon fils, je me vois en songe en train de t' immoler. Vois done ce que tu en penses>. (Ismael) dit: 
<:0 mon cher pere, fa is ce quit' es commande: tu me trouveras, s' il plait a Allah, du nombre des endurants>. 
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103. Puis quand tous 
deux se furent soumis (a 
I' ordre d' Allah) et qu' il 
I' eut jete sur le front, 
104. vo ila que Nous I' 
appelames <t:Abraham! 
105. Tu as confirme Ia 
vision. C' est ainsi que 
Nous recompensons les 
bienfaisants~. 106. C' 
etait Ia certes, I' epreuve 
manifeste. 107. Et Nous 
le ranc;;onnames d' une 
immolation genereuse. 
108. Et Nous perpetu
ames son renom dans Ia 
posterite: 109. <:Paix sur 
Abraham~. l10 . Ainsi re
compensons- Nous les 

· bienfaisants; Ill . car il 
etait de Nos serviteurs 
croyants. 112. Nous lui 
fimes Ia bonne annonce 
d' Isaac comme prophete 
d' entre les gens ver
tueux. 113 . Et Nous le 
benlmes ainsi que Isaac. 
Parmi leurs descendan
ces il y a [I' homme] de 
bien et celui qui est man
ifestement injuste envers 
lui-meme. 114. Et Nous 
accordames certes a 
Mo'ise et Aaron des fav
eurs, l15 . Et les sauv
ames ainsi que leur pe
uple, de Ia grande an
goisse, 116. et les se
courGmes, et ils furent 
eux les vainqueurs. 
117. Et No us leur apport- Prolongat;on obhgato;re de 4 ou 5 voyellcs . Prolongm;on nonnalc de hoyellcs • Non pcononcecs 

ames le livre explicite 118. et les guidames vers le droit chemin. 119. Et Nous perpetuames leur renom dans Ia post
erite: 120. <:Paix sur Mo'ise et Aaron~ 121. Ainsi recompensons- Nous les bienfaisants; 122. car ils etaient du nombre 
de Nos serviteurs croyants. 123. Elie etait, certes, du nombre des Messagers. 124. Quand il dit a son peuple: <:Ne 
craignez- vous pas [Allah]?~ 125.lnvoquerez- vous Baa I (une idole) et delaisserez- vous le Meilleur des createurs, 
126. Allah, votre Seigneur et le Seigneur de vos plus anciens ancetres?~ 

450 



Partie 2 3 Sourate3 7 
A$- ,Saffat 

( Les ranges) 
127. Ils le traiterent de 
menteur. Et bien, ils 
seront emmenees (au 
chatiment). 128. Ex
ception faite des servi
teurs elus d' Allah. 
129. Et Nous perpetu
ames son renom dans 
Ia posterite: 130. ~Paix 

sur Elie et ses adeptes~. 
131. Ainsi recompen
sons- Nous les bien
faisants, 132. car il 
etait du nombre de Nos 
serviteurs croyants. 
133. Et Lo~ etait, 
certes, du nombre des 
Messagers. 134. Quand 
Nous le sauvames, lui 
et sa famille , tout en
tiere, 135. sauf une vi-

! eille femme qui 

e 
devait dis pa
raltre avec les 
autres , 
136. Et Nous 

1 detruisimes les 
autres 137. Et vous 
passez certainement 
aupres d' eux le matin 
138. et Ia nuit. Ne rai
sonnez- vous done pas? 
139. Jonas etait certes, 
du nombre des Messa
gers. 140. Quand il s' 
enfuit vers le bateau 
comble, 141. II prit part 
au tirage au sort qui le 
designa pour etre jete 

~~;;;;;;;-;;~;;;;;~~--.:r;:;;~~;;;;~~~~·~;;;;;;;;;;)dc2~~1E.;h;;;d.t;;~;;;;~ [a Ia mer] . 142. Le 1• e Prolongation pennise de 2,4 ou 6 voyellcs 

poisson I' avala alors 
~--~~~----~~--~------~~~~~--~--~~~~~~~ 
qu' il etait blamable. l43. S' il n' avait pas ete panni ceux qui glorifient Allah, 144. il serait demeure dans son 
ventre jusqu'au jour ou I' on sera ressuscite. 145. Nous le jetames sur Ia terre nue, indispose qu' il etait. 
146. Et Nous fimes pousser au-dessus de lui un plant de courge, 147. et I' envoyames ensuite (comme 
prophete) vers cent mille hommes ou plus. 148. Ils crurent, et nous leur donnames jouissance de Ia vie pour 
un temps. 149. Pose- leur done Ia question:~Ton Seigneur aurait- II des filles et eux des fils? 150. Ou bien 
avons- Nous cree des Anges de sexe feminin , et en sont- ils temoins?~ . 151. Certes, ils disent dans leur men
songe: 152.~AIIah a engendre~ ; mais ce sont certainement des menteurs! 153. Aurait- II choisi des filles de 
preference a des fils? 
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en a pas un, parmi nous, 
qui n' ait une place con
nue; 165. nous sommes 
certes, les ranges en 
rangs; 166. et c' est nous 
ceJ1es, qui celebrons la 
glo ire [d' A ll ah]. 

r·-~· rvJ.U~I~ .. ·~~~~~~ ~11\IZJJ.I .... , 

~ ~Z,,kL:.;J2$S§i~ ~~15_%;;.$j:Jt:; 

167. Meme s' il s di s
aient: 168. <: Si nous 
avions eu un Rappel de 
[nos] ancetres, 169. no us 
aurions ete certes les ser
viteurs elus d' Allah! 
170. Ils y ont mecru et ils 
sauront bientot. 171. En ~l!~~~~~=~~========:;===~=====~==~!J~ 
effet, Notre Parole a deja 

~--~~~----~~~~------~--~~~----------~~~~~ 
ete donnee a Nos servi- teurs, les Messagers , 172. que ce sont eux qui seront secourus, 173. et que Nos soldats 
auront le dessus. 174. Eloigne- toi d' eux, jusqu'a un certain temps; 175. et observe-les: ils verront bientot! 176. Quai! 
est- ce Notre chil.timent qu' il s cherchent a hater? 177. Quand il tombera dans leur place, ce sera alors un mauvais 
matin pour ceux qu' on a avertis! 178. Et eloigne- toi d' eux jusqu'a un certa in temps; 179. et observe; ils verront 
bientot! 180. Gloire a ton Seigneur, le Seigneur de Ia puissance. II est au-dessus de ce qu' il s decrivent! 181. Et paix 
sur les Messagers, 182. et louange a Allah, Seigneur de I' uni vers! 
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Partie 2 3 So urate 3 8 
$ad 

Au nomd'Allah, le Tout 
Misericordieux,le 

Tres Misericordieux. 

1. $ad. Par le Coran, au 
renom glorieux (gikr)! 
2. Ceux qui ont mecru 
sont plutot dans l' or
gueil et le schisme! 
3.. Que de generations 
avant eux avons- Nous 
fait perir, qui ont erie, 
helas, quand iJ n' etait 
plus temps d' echap
per? 4. Et ils (les Mec
quois) s' etonnerent qu' 
un avertisseur parmi 
eux leur soit venu, et 
les infideles disent: <(:C' 
est un magicien et un 
grand menteur, 5. Re
duira- t- il les divinites 
a un Seul Dieu? Voila 
une chose vraiment 
etonnante :>. 6. Et leurs 
notables partirent en 
disant: <(: Allez- vous en, 
et restez constants a 
vos dieux: c' est La vrai
ment une chose sou
haitable. 7. Nous n' 
avons pas entendu cela 
dans La derniere reli
gion (le Christianis
me); ce n' est en verite 
que pure invention! 
8. Quoi! C' est sur lui, 
parmi nous, qu' on aur
ait fait descendre le 
Rappel [le Coran] ?:> 

~~~~o~bl~;ga~to~;re~dc;4~ou~5;vo::::yc~ll~,~·~Pro~lo~nga~· ,;o~n~no~nn~alc~d:;c 2~vo~yc~·llcs~_L·~No~n ~pro~no~nc:::ecs~----:~~~~~~ Pl utot ils sont dans le 
doute au sujet de Mon message. Ou plutot ils n' ont pas encore goute a Mon chiitiment! 9. Ou bien detien
nent- ils les tresors de la misericorde de ton Seigneur, le Puissant, Je Dispensateur par excellence. 10. Ou 
bien ont- ils le royaume des cieux et de la terre et de ce qui existe entre eux? Eh bien, qu' ils y montent par n' 
importe quel moyen! 11. Une armee de coalises qui , ici-meme, sera mise en deroute! 12. Avant eux, le peu
ple de Noe, les Aad et Pharaon 1' homme aux pals (ou aux Pyramides), 13. et les Tamud, le peuple de Lot, 
et les gens d' AL-Aykah , (ont tous dementi leurs Messagers). Voila les coalises. 14. II n' en est aucun qui n' ait 
traite les Messagers de menteurs. Et bien, Ma punition s' est averee contre eux! 15. Ceux-ci n' attendant qu' 
un seul Cri, sans repetition. 16. Et ils disent: ~ Seigneur, ate- nous notre part avant le jour des Comptes:>. 
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17. Endure ce qu' ils dis
ent; et rappelle- toi Da
vid, Notre serviteur, 
doue de force [dans I' 
adoration] et plein de re
pentir [a Allah]. ~ 
18. Nous sou-~ 
mimes les mo- fi'JtJ 
ntagnes a glo- tit:1 
rifier Allah, so
ir et matin, en sa com
pagnie, 19. de meme que 
les oiseaux assembles en 
masse, tous ne faisant 
qu' obeir a lui [Allah]. 
20. Et Nous renforyiimes 
son royaume et lui donn
ames Ia sagesse et Ia fac
ulte de bien juger. 21. Et 
t' est- elle parvenue Ia 
nouvelle des disputeurs 
quand ils grimperent au 
mur du sanctuaire! 
22. Quand ils entrerent 
aupres de David, il en fut 
effraye. lis dirent:<N' aie 
pas peur! Nous 
sommes tou s ~ 
deux en di spute; ~ 
I' un de nous a IJ;~JI 
fait du tort a I' au
tre. Juge done en toute 
equite entre nous, ne sois 
pas injuste et guide- nous 
vers le chemin droit. 
23. Celui-ci est mon 
frere : il a quatre-vingt
dix-neuf brebis, tandis 
que je n' ai qu' une bre-

bis. II m' a dit: <Confie- i)r~;;;~;;;;;;;;de6";;;.ij~e?;;;k;;;;J;-;;;;;-;::~;;;;G~iksT<iNa:;;;ii;;;;.;(~~~~1ii~;;ct;~~ It Prolong<~tion ncccssairc de 6 voycllcs e Prolongation pcnnisc de 2.4 ou 6 voycllcs e Nasuli sution (ghunnah) de 2 voycllcs 

}a- ffiOi ::)>; et danS la CO- Prolongnt ion obligatoire de 4 ou 5 voycllcs . Prolongation normalc de 2 voyclles • Non prononcCcs 

nversation, il a beaucoup fait pression sur moi>. 24. II [David] dit: <II a ete certes injuste envers toi en demandant de 
joindre ta brebis a ses brebis>. Beaucoup de gens transgressent les droits de leurs associes, sauf ceux qui croient et 
accomplissent les bonnes reuvres - cependant ils sont bien rares - . Et David pensa alors que No us I' avions mis a I' 
epreuve. II demanda done pardon a son Seigneur et tomba prosteme et se repentit. 25. Nous lui pardonniimes. II aura 
une place proche de Nous et un beau refuge. 26 . .c:6 David, Nous avons fait de toi un calife sur Ia terre. Juge done en 
toute equite parmi les gens et ne suis pas Ia passion: sinon elle t' egarera du sentier d' Allah> . car ceux qui s'egarent 
d'Allah auront undur chatiment pouravoir oublie le jourdes comptes . 
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27. Nous n' avons pas 
cree le ciel et Ia terre et 
ce qui existe entre eux 
en vain. C' est ce que 
pensent ceux qui ont 
mecru. Malheur a ceux 
qui ont mecru pour le 
feu [qui les attend]! 
28 . Traiterons- Nous 
ceux qui croient et ac
complissent les bonnes 
ceuvres comme ceux 
qui commettent du de
sordre sur terre? ou 
traiterons- Nous les 
pieux comme les perv
ers? 29 . [Voici] un 
Livre beni que Nous 
avons fait descendre 
vers toi , afin qu' ils me
ditent sur ses versets et 
que Jes doues d' intelli
gence reflechissent! 
30. Et a David Nous 
fimes don de Salomon, 
- que! bon serviteur! -
Tl etait plein de repen
tir. 31 . Quand un apres
midi, on lui presenta de 
magnifiques chevaux 
de course, 32 . il dit: 
<(:Qui, je me suis com
plu a aimer les biens 
(de ce monde) au point 
[ d' oubl ier] le rappel de 
mon Seigneur jusqu'a 
ce que [le solei!] se so
it cache derriere son 
voile. 33. Ramenez- les 

~~;;;;;;k;;~;;:;;~;;;;-•p;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-;:;;;;;~;;;;-r.;;;;;;;-;;;;;;<.;.;;;;;;w~;;ii;:Ji;E;;;;;h,;dela~~ moi. ~ Alors i I se mit a I tl Prolongmion necessaire de 6 voycllcs e Prolongation pennisc de 2.4 ou 6 voyelles e Nasali sation (ghunnah) de 2 voyelles 

Prolongation obligatoirc de 4 ou 5 voycllcs . Prolongation nonnalc de 2 voycllcs • Non prononcCcs leur COUper leS patteS et 
L---------------~----~------------~--------------~--------~ 
Jes cous. 34. Et Nous avions certes eprouve Salomon en pla9ant sur son siege un corps. Ensuite, il se repen-
tit. 35. II dit:<Seigneur, pardonne- moi et fais- moi don d' un royaume tel que nul apres moi n' aura de pareil. 
C' est Toi le grand Dispensateur~ . 36. No us lui assujettlmes alors le vent qui , par son ordre, soufflait moder
ement partout ou il voulait. 37. De meme que les diables, biiti sseurs et plongeurs de toutes sortes. 38. Et d' 
autres encore, accouples dans des chaines. 39. <(:Voila Notre don; distribue- le ou retiens- le sans a voir a en 
rendre compte~. 40. Et il a une place rapprochee de Nous et un beau refuge. 41. Et rappelle- toi Job, Notre 
serviteur, lorsqu' il appela son Seigneur:<Le Diable m' a inflige detresse et souffrance~. 42. Frappe [Ia terre] 
de ton pied: voici une eau fra'iche pour te laver et voici de quoi boir 
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43. Et Nous lui rendlmes 
sa famille et Ia fimes 
deux fois plus nom
breuse, comme une mis
ericorde de Notre part et 
comme un rappel pour 
les gens doues d' intelli
gence. 44. ~Et prends 
dans ta main un fa isceau 
de brindilles, puis fi·appe 
avec cela. Et ne viole pas 
ton sennent :ll> . Oui , No us 
I' avons trouve vraiment 
endurant. Que[ bon ser
viteur! Sans cesse it se 
repentait. 45. Et rap
pelle- toi Abraham, Isaac 
et Jacob, Nos serviteu
rs puissants et 
clairvoyants. 
46. Nous avons 
fait d' eux l' objet 
d' une distinction 
particuliere: le rappel de 
I' au-dela. 47. !Is sont 
aupres de Nous, certes, 
panni les meilleurs elus. 
48. Et rappelle- toi lsm
el et Eli see, et I)al 
Kifl, chacun d' eux parmi 
les meilleurs. 49. Cela 
est un rappel. C' est aux 
pieux qu' appartient, en 
verite, Ia meilleure re
traite, 50. Les Jardins d' 
Eden, aux partes ou
vertes pour eux, 51 . ou, 
accoudes, its demander
ant des fruits abondants 
et des boissons. 52. Et 

• Prolongation ncccssairc de 6 voycllcs • Prolongation pcnnisc de 2.4 ou 6 voycllcs 

au pres d' eUX Seront leS . Prolongation obligatoirc de 4 ou 5 voycllcs . Prolongation norm.1.lc de 2 voycllcs 

belles au regard chaste, toutes du meme age. 53. Voila ce qui vous est promis pour le Jour des Comptes. 54. Ce sera 
Notre attribution inepuisable. 55. Voila! Alors que les rebelles auront certes Ia pire retraite, 56. L' Enfer ou ils bn1ler
ont. Et que! affreux lit! 57. Voi la! Qu' its y goutent: eau bouillante et eau purulente, 58. et d' autres punitions du 
meme genre. 59. Voici un groupe qui entre precipitamment en meme temps que vous, nulle bienvenue a eux.l ls vont 
bn1ler dans le Feu. 60. lis dirent: ~Pas de bienvenue pour vous, plut6t. C' est vous qui avez prepare cela pour nous:ll>. 
Que! mauvais lieu de sejour! 61. li s dirent: ~Seigneur, celui qui nous a prepare cela, ajoute- lui un double chatiment 
dans le Feu:ll>. 
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62 . Et ils dirent: .c P
ourquoi ne voyons
nous pas des gens que 
nous comptions pa
rmi les malfaiteurs ? 
63 . Est- ce que nous les 
avons railles (a tort) ou 
echappent- ils a nos re
gards?> 64. Telles sont 
en verite les querelles 
des gens du Feu. 
65. Dis: < Je ne suis qu' 
un avertisseur. Point de 
divinite a part Allah, 1' 
Unique, le Dominateur 
Supreme, 66. Seigneur 
des cieux et de Ia terre 
et de ce qui existe entre 
eux, le Puissant, le 
Grand Pardonneur >. 
67 . Dis: .cCeci (le Cor
an) est une grande nou
velle, 68 . mai s vous 
vo us en detournez. 
69. Je n' avais aucune 
connaissance de Ia co
harte sublime au mo
ment ou elle disputait. 
70. II m' est seulement 
revele que je suis un 
avertisseur clair> . 
71 . Quand ton Seign
eur dit aux Anges: .c Je 
vais creer d' argile un 
etre humain . 72 . Quand 
Je 1' aurai bien forme et 
lui aurai insuftle de 
Mon Esprit, jetez- vous 
devant lui , prosternes>. 
73 . Alors tous les An-

• Prolongation neccssairc de 6 voycllcs • Prolongation JX!nnisc de 2.4 ou 6 voycllcs • Nasnlismion (ghunnah) de 2 
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74. a 1' exception de 'lblls qui s' entla d' orgueil et fut du nombre des infideles. 75. (Allah) lui dit: <eO 'lbl'is, 
qui t' a empeche de te prosterner devant ce que J' ai cree de Mes mains? T' entles- tu d' orgueil ou te con
sideres- tu parmi les hauts places?:> 76. < le suis meilleur que lui , dit [ Jblis,] Tu m' as creede feu et tu 1' as cr
eed' argile :>. 77. (Allah) dit: <eSors d' ici , te voila banni ; 78. et sur toi sera ma malediction jusqu'au jour de Ia 
Retribution> . 79. <Seigneur, dit [ lblis] , donne- moi done un delai , jusqu'au jour ou ils seront ressuscites:> . 
80. (Allah) dit: <Tu es de ceux a qui un delai est accorde, 81. jusqu'au jour de 1' Instant bien Connu:> . 82 . .cPar 
Ta puissance! dit [Satan]. Je les seduirai assurement tous, 83. saufTes serviteurs elus parmi eux>. 
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(Les groupes) 
84. (Allah) di t:< En ver
ite, et c' est Ia verite que 
je dis, 85. J' empli ra i cer
tainement I' Enfer de toi 
et de tous ceux d' entre 
eux qui te sui vront> . 
86. Dis: < Pour eel a, je ne 
vous demande aucun sal
aire; et je ne sui s pas un 
imposteur. 87. Ceci [le 
Coran] n' est qu' un rap- ~ "'"'' ~JJ "' "" "' 
pel a I' univers. 88. Et ~~~l~------·-'..)-=:.-
certa inement vous en 
aurez des nouve lles bi- MIO~~G\ o~~ ~-~-~t\;t\<A~,~ ~ 
ento' t! -- .. ~ :1 ~ ~ . .., , .. ..,.. /~ ..- v, ;. ...- u-:'..,_ 

4' .,- ...... 

Az -Zumar .J~¢·~ / . ~ t"'\.4\./ l':-" ,.~J\ ,.,. f~j;J-"" f , ,-:;:< J"',~\ 
(Les groupes ) .l \ ~ ...:..:.....r....u ..:\J. ,..::2~ ~ -l,..c.. l,! \J L.; · '- ~ ..... :....: .. ,..., ...... ,;' . """" _:, . """""' 

Au nom d'Ailah, le Tout 

T~~s~·:~:;;~~r~~~~~x. -{Q_j z ..... ~.J~ ~ b:l1C6JI;~\Ji ~~~A 
l. La revelation du Livre 

vient d' Allah, le Puis- :"': •. l:::/t"""'~:&\ -q \ ,:._.\~ ;t\J/It-'.IJ}'{'\~\ "'-' ~l:: 
sant, le Sage. 2. Nous t' .r ~ - · ~ U~if _), ~ '!Y~ ~~ · 
avons fa it descendre le ~ / .!!. '))\. ' ,, ."'"".!' "'"""'t,.;f;'\-:f \ -..,..,_ ~~ ..... _~ ..... ..1 ~ "'" ,, • Livre en toute verite. - I ~()A~ l" l l ~ / ..__.,~\.Ad 
Adore done Allah en Lui • "" ~ -;:::.~ 0~~ "" .. ,. .. ...-I · "" 

~~~~n:s~n/~:::he~~~.u:~ ~jk;;~(J_;~j~\;i~ ® ~\~~ 
partient la religion pure. .!oe ~ 

Tandis que ceux qu i pre- ~ J. \~~~h(t\~~~ ~.:>~{t!~~ ~:i :; 
nnent des protecteurs en ~ _) ...-Y ~' · - ~ 
dehors de Lui (di sent): ~ ,. .!oe ~ 

, ..... .. ,~/. ..... ~ ..... "' .. ,,.~,.~-....-"'"' ..-; ,.~r"'\ ...... -.~"",""~JJIJ <Nous ne les adorons que ~ , .l !.J _ ~ /" ~ 
pour qu' ils nous rappro- ~ .. ~ ...- .. ...- ;... ~ "" 

chent davantage d' AI- ~~f"'\ "" /"' i } "'\ "" '1 """".!oe\:\""1 i:: ...... \~~(\ ,. IJ}~-'"" 
lah>.Enverite, AIIahju- ~ U"""o. ·~~..Ju-:' "-.f'..J '..J..Y'-:'.J 

"/ ..-
gera parmi eux sur ce en ,. .!!. ..,.. ~ 

quoi il s di vergent. Allah Cl); :Jf .. ~\\"")' .J\ ~/~ \~~ "'"" JIJ} ~ 
neguide pasceJuiqui est ' :r~~) ~ "' 4~ ..... ~~ "' , / menteur et grand ingrat. ~"-----------=-::-:---:------.-::----------r::---....l~ 

• Prolongation ncccs.o;airc de 6 voyelles e Prolongation pcnnisc de 2.4 ou 6 voyellcs • Nasalisation (ghunnah) de 2 voycl lc.o; 
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attribuer un enfant, 11 aurait certes choisi ce qu' II eut voulu parmi ce qu' II cree. Gloire a Lui! C' est Lui Allah, I' 
Unique, le Dominateur supreme. 5. 11 a cree les cieux et Ia terre en toute verite. II enroule Ia nuit sur le jour et enroule 
le jour sur Ia nuit, et II a assujetti le so lei! et Ia June a poursuivre chacun sa course pour un terrne fi xe. C' est bien Lui 

. Ie Puissant, le Grand Pardonneur! 
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6. II vous a crees d' une 
personne unique et a 
tire d' elle son epouse. 
Et II a fa it descendre 
[cree] pour vous huit 
couples de besti aux. 11 
vous cree dans les ven
tres de VOS meres, crea
tion apres creat ion, 
dans tro is tenebres. Te l 
est Allah, votre Seign
eur! A Lui appartient 
toute Ia Royaute. Point 
de divinite a part L
ui. Comm ent pouvez

~ 
vous YOU de
tolll·ner [de son 
culte]? 7 . S i 

~ vous ne croyez 
lCiiJj pas , All ah se 
passe la rgeme nt de 
vous. De Ses serviteurs 
cependant, fl n' ag ree 
pas Ia mecreance. Et si 
vous etes reconnais
sants, II I' agree pour 
vous. Nul pecheur ne 
portera les peches d' 
autrui. Ensui te , vers 
votre Seigneur sera vo
tre retour: II vous infor
mera alors de ce que 
vous fa isiez car 11 con
nalt parfa itement le 
contenu des poitrines . 
8. Et quand un malheur 
touche I' homme, il ap
pelle son Seigneur en 
se tournant ve rs Lui. 

1"="'"----------=-''-----,------r:::---,-- -----r:::-,---,----""""'"' Pui s q uand II I ui ac-
• Prolongation nc..:cssairc de 6 voycl\cs 

• Prolongation obligaloirc dc4 ou 5 voycllcs . Prolongation normalc de 2 voycllcs • Non prononcCcs corde de Sa part un bi-
~-~-~---~--~---~--~-'-------~---'--~ 
enfai t, il oublie Ia raison pour laquelle il fa isa it appel, et il assigne a Allah des egaux, a find' egarer (les gens) 
de son chemin . Dis ~Joui s de ta mecreance un court moment. Tu fa is partie des gens du Feu~ . 9. Est- ce que 
celui qui , aux heures de Ia nuit, reste en devotion, prosterne et debout, prenant garde a I' au-dela et esperant 
Ia misericorde de son Seigneur. .. Dis:~Son t- il s egaux,ceux qui savent et ceux qui ne savent pas?~ Seuls les 
doues d' inte lligence se rappellent. I 0. Dis: ~6 Mes serviteurs qui avez cru! Craignez votre Se i gneur~. Ceux 
qui ici-bas font le bien, auront une bonne [recompense]. La terre d' Allah est vaste et les endurants auront 
leur pleine recompense sans compter. 
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11 . Dis: < II m' a ete or
donne d' adorer Allah en 
Lui vouant exclusive
ment le culte, 12. et il m' 
a ete ordonne d' etre le 
premier des Musulmans. 
13. Dis: < Je crains, si je 
desobeis a mon Seign
eur, le chatiment d' un 
jour terrible~. 14. Dis: 
<C' est Allah que j' 
adore, et Lui voue exclu
sivement mon culte. 
15. Adorez done, en de
hors de Lui, qui vous 
voudrez! ~ - Dis: <Les 
perdants sont ceux qui , 
au Jour de Ia Resurrec
tion, auront cause Ia 
perte de leurs propres 
ames et celles de leurs 
families~ . C' est bien 
cela Ia perte evidente. 
16. Au-dessus d' eux ils 
auront des couches de 
feu et des couches au
dessous d' eux. Voila ce 
dont Allah menace Ses 
esclaves . <0 Mes es
claves, craignez- Moi 
done! ~ 17. Et a ceux qui 
s' ecartent des Tagut 
pour ne pas les adorer, 
tandis qu' ils reviennent a 
Allah, a eux Ia bonne 
nouvelle! Annonce Ia 
bonne nouvelle a Mes 
serviteurs 18. qui pretent 
l' oreille a Ia Parole, puis 
suivent ce qu' elle con- 1"""'"--------------=---------.-::----------,-,-------"~ 

ncccssairc de 6 voycll c.~ • Prolongation JX:rmisc de 2.4 ou 6 voycl lcs e Nasali s<Jtion (ghunnah) de 2 voycllcs Emphasc I 1 
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~~~~------~~~~--~~~~~~~~~------~----~~ ceux-la qu' Allah a guides et ce sont eux les doues d' intelligence! 19. Et bien quoi! Celui contre qui s' avere le dec ret 
du chatiment, ... est- ce que tu sauves celui qui est dans le Feu? 20. Mais ceux qui auront craint leur Seigneur auront 
[pour demeure] des etages [au Paradis] au-dessus desquels d' autres etages sont construits et sous lesquels coulent les 
rivieres. Promesse d' Allah! Allah ne manque pas a Sa promesse. 21. Ne vois- tu pas qu' Allah fait descendre du ciel 
de l' eau, puis lll' achemine vers des sources dans Ia terre; ensuite avec cela, II fait sortir une culture aux couleurs di
verses, laquelle se fane ensuite, de sorte que tu Ia vois jaunie; ensuite, Ilia reduit en miettes. C'est Ia certaine men tun 
rappel aux [gene] doues d' intelligence. 
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22 . Est- ce que celui 
dont Allah ouvre Ia 
poitrine a I' Islam et 
qui detient ainsi une 
lumiere venant de Son 
Seigneur... Malheur 
done a ceux dont les 
cceurs sont endurcis 
contre le rappel d' Al
lah. Ceux-la sont dans 
un egarement evident. 
23 . Allah a fait de
scendre le plus beau 
des recits, un Livre 
dont [certains versets] 
se ressemblent et se 
repetent. Les peaux de 

~ ceux qui redoutent leur 
Seigneur frissonnent (a 
I' entendre); puis leurs 
peaux et leurs cceurs s' 
apaisent au rappel d' 
Allah. Voila le [Livre] 
guide d' Allah par le
quel II guide qui II 
veut. Mais quiconque 
Allah egare n' a point 
de guide. 24. Est- ce 
que celui qui , au Jour 
de Ia Resurrection, se 
sera protege le visage 
contre le pire chati
ment... Et I' on dira aux 
injustes: ~GoGtez a ce 
que vous avez acquis~. 
25 . . Ceux qui ont vecu 
avant eux ont dementi 
(les Messagers), le ch
atiment leur est venu 
par OLI ils ne le pressen-

• Prolongation ncccssairc de 6 voyellcs e Prolongation pcnnisc de 2.4 ou 6 voycllcs • N!!salisation (ghunnah) de 2 voycllcs e Emphasc de Ia letter (r) 

e Prolongation obligaloirc dc4 ou 5 voycllcs e Prolongation normalc de 2 voyellcs e Non prononcC~s taiin t paS. 26. A lfah 
leur a fait goGter I' ignominie dans Ia vie presente. Le chatiment de I' au-deJa, cependant, est plus grand, si 
seulement ils savaient! 27. Nous avons, dans ce Coran, cite pour les gens des exemples de toutes sortes afin 
qu' ils se souviennent. 28. Un Co ran [en langue] arabe, denue de tortuosite, afin qu' ils soient pieux! 29. Al
lah a cite comme parabole un homme appartenant a des associes se querellant a son sujet et un [autre] 
homme appartenant a un seul' homme: sont- ils egaux en exemple? Louanges a Allah! Mais Ia plupart d' entre 
eux ne savent pas. 30. En verite tu mourras et ils mourront eux aussi ; 31. ensuite, au Jour de Ia Resurrection, 
vous vous disputerez aupres de votre Seigneur. 
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32. Que! pire in
juste done, que 
celui qui ment 
contre Allah et qui traite 
de mensonge Ia verite 
quand elle lui vient? N' 
est- ce pas dans I' Enfer 
qu' il y a un refuge pour 
les mecreants? 33. Tan
dis que celui qui vient 
avec Ia verite et celui qui 
Ia confirme, ceux-la sont 
les pieux. 34. lis auront 
tout ce qu' ils desireront 
aupres de leur Seigneur; 
voila Ia recompense des 
bienfaisants, 35. afin qu' 
Allah leur efface les 
pires de leurs actions et 
les recompense selon ce 
qu' ils auront fait de 
meilleur. 36. Allah ne 
suffit- II pas a Son 
esc lave [com me sou
tien]? Et ils te font peur 
avec ce qui est en dehors 
d L . E . I .,)- J- _, _, ~ J- ,._, "')- y';"'/./ ,-1."' ~~ y. 
e ut. tqmconqueA- ~ /) ~L:,.. ' a.~.~~ .. ~~ ~4,.U\J.)1)0\4U\0_).)~ 

lah egare n' a point de --~ r- ..... ~ ~ ,.--;.. ..... ;;...... ..... ..... 

guide. 37. Quiconque AI- • _, _, "' 
/ '/j;"'-:: (..1~/;.:J:.. .,"?"'/ ~ ~)-)- ~ • .J.~"'/ :A/:/ . ~\ ~~~"'\ lahguide,nulnepeutl' , ~ ~- -"~ ~ ~..lJ_. I.J 

egarer. Allah n' est- II pas ~ "'-_, _, J " ~ ~ .../;,. _... !_) 
/ ~ 

Puissant et Detenteur du •
1 

.J:/ ,.-P\ ,-:; ,_, '"~ ®;,; ;,_;~:r\ 10~_,. :1-:;.~f,"'\ 
pouvoirdechatier? 1:1' ~""·_..,4~ji '" ~.)~ ~ (...)"===='y~~ 
38. Si tu leur demandais: ~ "' ~ ~.z ~ " ~"' -
<Qui a cree Ies cieux et ~ / J-_, ,/ / ?/-: "_;. / "' 1 :_)-~ ,~,? / :\~. 
laterre?>,Ilsdiraientas- ~ ~~J~W~:-\.---- ~\>.....4~ 
surement:-c:Allah>. Dis: Y , 

~ ~ -! /y. .\ ~ ~ , :\ ~~"' _, _, ""~ .: .J. , Y.J. ,\; : "" -:1 _, • " <:Voyez- vous ceux que .r _ """""~ ~ _ """""".........., Ll OA 
vous invoquez en dehors ~ • _,- _,_~ _,_ ,- - • _... -_... -
d' Allah; si Allah me 1"':"""-------------=-----------.-.,.-------.,..,..---~ 

• Prolongation nccessairc de 6 voycllcs 
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que [ces divinites] pourraient dissiper Son mal? Ou s' ll me voulait une misericorde, pourraient- elles retenir Sa mis
ericorde?>- Dis: <:Allah me suffit: c' est en Lui que placent leur con fiance ceux qui cherchent un appui>. 39. Dis:<:O 
mon peuple, agissez selon votre methode, moi j' agirai [ selon Ia mienne]. Bient6t vous saurez 40. sur qui s' abattra un 
chatiment qui I' avilira; et sur qui se justifiera un chatiment durable>. 
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41. Nous t' avons fait 
descendre le Livre, 
pour les hommes, en 
toute verite. Quiconque 
se guide [le fait] pour 
son propre bien; et qui
conque s' egare, s' 
egare a son detriment. 
Tu n' es nullement re
sponsable [de leurs 
pro pres affaires]. 
42 . Allah rec;;oit les 
ames au moment de 
leur mort ains i que 
celles qui ne meurent 
pas au cours de leur 
sommeil. II retient 
celles a qui II a decrete 
Ia mort, tandis qu' II re
nvoie les autres jusqu'a 

-------- ~ un terme fixe. II y a "' .. ": t~ :···:\_}./?/ .~~\/ ~ \~ \ / ®'~ / _}/ _?.. '~i\ 1 ":. , 1 / - o....::J certainement la des 
I.-) J ()-"'>-_j "V>J -.) .) <;.;..3 ~,i_z ~ _y.>-:..7 / .. ~ 

~ - - preuves pour des gens 

~~J~~ ~~~_;}~~r~ 6_h:;.1 &JI~~ ~~~i~~~~~t~~~~~;: en 
dehors d' Allah, des in-

' .. y. f.j\ ,.. \ (~D"\~~ ®;o' ,\ ~~'"Y. (\ ""' ... :, /, tercesseurs? Dis:<(:Q-
__. ~l9 '-'J -' ~~J-' uoi! Memes' ils ne de-.,..... / / ........ / . ... !:;.. ...... ,.,.,. 

tiennent rien et sont de-
~.)~~?/}~,~~·0~ ,/f. t\/ ~~~,.-' / .~~~ ....- pourvusderaison? 

/ · ....-J:::~ ,..~ !.J . .. "" ~ ~ 44. Dis: <(:L' interces-
/ 

t;JJ;
// ~ ... f t ~f~/ ,.- @'' _,.. y _.-?,.- oYI/t/ . sion toute entiere appa-l . ~_.IJ..J • ,\? n / . ~:.It~ . \ . D LA . ~ rtient a Allah. A Lui Ia · .. __ __ u :J ~.- ~~-~~ s ·d · ct 

royaute es cwux et ·e 

(----t\ ~y. . 0
\ "'/~~~t Y.// J./~ / I./ --: . ~ t\ . \,.- Ia terre. Puis c' est vers 

"t~ ~~~c..~..!J~ ~ J~, dj..::.AJ~ct'_) :;A c!LA Lui que vous serez ra
menes~ . 45. Et quand 

~--:' Y. ~ "'/ \~ .Y/ i\ L: £\ ~ "' \;1 ~~ / ~: ( .. ~\----"',.. Allah est mentionne 
~0~~~~ / ~ .1_) ,.- -....- iJ: seul (sans associes), les 

~cL---------=---------..,-:;:--------..-:::-----"""""i creurs de ceux qui ne e Prolongation ncccssairc de 6 voycllcs e Pmlongalion pcrmise de 2.4 ou 6 voycllcs e Nasali sation (ghunnah) de 2 voycllcs e Emphasc de Ia letter (r) 

. Pro\ongationobligatoin: dc4 ou 5 voye lles . Prolongation normalc de 2 voycl les • Non prononcCcs e consonncscmphatiqucs croient pas en I' au-de I a 
~--~--~------~----~------~----~--~----------~------~~ 

se crispent et quand on mentionne ceux qui sont en dehors de Lui , voila qu' ils se rejouissent. 46. Dis : <0 Al-
lah, Createur des cieux et de Ia terre, Connaisseur de tout ce que le monde ignore com me de ce qu' il per<;oit, 
c' est Toi qui jugeras entre Tes serviteurs ce sur quoi ils divergeaient~ . 47. Si les injustes possedaient tout ce 
qui se trouve sur Ia terre,- et autant encore-, ils I' offriraient comme ranc;;on pour echapper au pire chiitiment 
le Jour de Ia Resurrection; et leur apparaltra, de Ia part d' Allah, ce qu' ils n' avaientjamais imagine; 
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48 . et leur apparaltront 
les mefaits qu' ils ont 
commis, et ce dont ils se 
raillaient les envelop
pera. 49 . Quand un mal
heur touche I' homme, il 
Nous invoque. Quand 
ensuite Nous lui accor
dons une faveur de Notre 
part, il dit:~Je ne la dois 
qu' a [ma] science~. C' 
est une epreuve, pluto!; 
mais Ia plupart d' entre 
eux ne savent pas. 
50. Ainsi parlaient ceux 
qui vecurent avant eux. 
Mais ce qu' ils ont acquis 
ne leur a servi a rien; 

~~~c 1!:te~~;ep~~ ~ 
les mauvaises ~ 
consequences de 
leurs acquis. c ~ 
eux de ces gens [ les 
Mecquois] qui auront 
commis I' injustice ser
ont atteints par les mau
vaises consequences de 
leurs acquis et ils ne 
pourront s' opposer a Ia 
puissance [d' Allah]. 
52 . Ne savent- il s pas qu' 
Allah attribue Ses dons 
avec largesse ou les re
streint a qui II veut? II y 
a en cela des preuves 
pour des gens qui cr
oient. 53. Dis: ~ 6 Mes 
serviteurs qui avez com-
mis des exces a votre . . . . 

, . , • Prolongation ncccssaire de 6 voycllcs • Prolongation pernusc de 2.4 ou 6 voycllcs I• Nasahsat1on (ghunnah) de 2 voycllcs 1• Emphasc de Ia letter (r) 

propre detntnent, ne de- I• Prolongation obligatoirc de 4 ou 5 voyelles . Prolongation nonnalcdc 2 voycllcs I• Non prononcCes I• Consonncs cmphatiqucs 

sesperez pas de Ia misericorde d' Allah. Car Allah pardonne tous les peches. Oui , c' est Lui le Pardonneur, le Tres 
Misericordieux. 54. Et revenez repentant a votre Seigneur, et soumettez- vous a Lui, avant que ne vous vienne le ch
atiment et vous ne recevez alors aucun secours. 55. Et suivez Ia meilleure revelation qui vous est descendue de Ia 
part de votre Seigneur, avant que le chatiment ne vous vienne soudain, sans que vous ne [le] pressentiez; 56. avant 
qu' une ame ne dise:~Malheur a moi pour mes manquements envers Allah. Car j' ai ete certes, parmi les railleurs~; 
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~-&,~. ~· ~·~r~'~;@.ffi'f~\l~jfu~·~:J-~~~,~·"· ·~~·~"'~·-4~· ···--~~~~·~·ij~~J?_~:;~0).~~-:lll~'.lf!l.l~!"[. --~~,.,~- ~ Partie24 Sourate39 
~ Az-Zumar 
:? ( Les groupes) 
~ 57. ou qu' elle ne dise: 
~ ¢:Si Allah m' avait guid
: ee, j' aurais ete certes, 
} parmi les pieux :>; 
} 58. ou bien qu' elle ne 
! dise en voyant le chiiti
! ment:¢:Ah! S' il y avait 
~ pour moi un retour! Je 
~ serais alors parmi les 
~ bienfaisants>. 59. <Oh 
~ que si! Mes versets te 
~ sont venus et tu les as 
~ traites de mensonge, tu 
~ t' es enfle d' orgueil et 
~ tu etais parmi les mecr
~ eants:)> . 60 . Et au Jour 
~ de Ia Resurrection, tu 

verras les visages de 
ceux qui mentaient sur 
Allah, assombris. N' 
est- ce pas dans I' Enfer 

~ qu' il y aura une de
~ meure pour les orgueil-:? . 
~ leux? 61 . Et Allah sau-
~ vera ceux qui ont ete 
~ pieux en leur faisant 
~ gagner [leur place au 

Paradis]. Nul mal ne 
les touchera et ils ne 

~~ / ®"' / ~'7 "'/ -:; ;~//,... / .J// ~"' //'7// / -;-::<:/i seront point affliges. ~\ \' .. :_o_ ,' \,).. ' . \ . ·~ ,· .,) .. J ~~ . • -a,...:, <.._t? _ - v~·/ ,... v,... v :..7 J 62. Allah est le Crea-/ ® .r -'(-:::: teur de toute chose, et 
~-~~~41\iJ~~C:_j );.~ & C', 1 t\Q~_j~~ de toute chose 11 est 
- , ~ ~ Garant. 63. II detient 

_) /// ~/ r / "~r'7/ ,J.J. / " ,... / / -" 'tt"'r lesclefsdescieuxetde 
-....::.....> :_j..A .~J ~ ~4 ' :~ \ i _Y..,~ ~ L., _ ~~_) ~ 1J la terre; et ceux qui ne 

croient pas aux versets / X '7 .Jl (:::;;. / /// J. / / "" _;. c:::. / i,;. .-:;~.r d' Allah, ce sont ceux-
.,_:_.) ~ -~j · '\ ' -~ ~ ~~.:;\ •• 'Q, ..J ~ Ia les perdants. 

~-- ~..-/' . ......../ -_.,-;... ........ 
~"---------c::----------,---r::--------,----,----,--=------'-"'"'i 64. Dis: <Me comman-1• Prolongat ion necessaire de 6 voyclles e Prolongation pcnnise de 2,4 ou 6 voycllcs I• Nasalisation (ghunnah) de 2 voyellcs I•Emphasc de Ia letter (r) 

I• Prolongation obligatoirc de 4 ou 5 voyellcs . Prolongation normalcdc 2 voycllcs I• Non prononcCcs I• Consonnes emphatiques derez- vous d' adorer 
autre qu' Allah, 0 ignorants?:> 65. En effet, il t' a ete revele, ainsi qu' a ceux quit' ont precede: <Situ donnes 
des associes a Al)ah, ton reuvre sera certes vaine; et tu seras tres certainement du nombre des perdants. 
66. Tout au contraire, adore Allah seul et sois du nombre des reconnaissants>. 67. Ils n' ont pas estime Allah 
comme II devrait I' etre alors qu' au Jour de Ia Resurrection, T1 fera de Ia terre entiere une poignee, et les 
cieux seront plies dans Sa [main] droite. Gloire a Lui! ll est au-dessus de ce qu' ils Lui associent. 
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Partie 24 Sourate 39 ' 
Az-Zumar 

(Les groupes) 
68. Et on souffiera dans 
la Trompe, et voila que 
ceux qui seront dans les 
cieux et ceux qui seront 
sur la terre seront fou
droyes, sauf ceux qu' Al
lah voudra [ epargner]. 
Puis on y soufflera de 
nouveau, et les voila 
debout a regarder. 69. Et 
la terre resplendira de la 
lumiere de son Seigneur; 
le Livre sera depose 
et on fera venir les 

1 
prophetes et les temoins; 1 
on decidera parmi eux en 
toute equite et ils ne ser
ont point leses; 70. et 
chaque arne sera pleine
ment retribuee pour ce 
qu' elle aura reuvre. ll 
[Allah] connalt mieux ce 
qu' ils font. 71 . Et ceux 
qui avaient mecru seront 
conduits par groupes a l' 
Enfer. Puis, quand ils y 
parviendront, ses portes 
s' ouvriront et ses gar
diens leur diront: ~Des 
messagers [ choisis] par
mi vous ne vous sont- ils 
pas venus, VOUS recitant 
les versets de votre 
Seigneur et vous avertis
sant de la rencontre de 
votre jour que voici? ~ 
lis diront: si, mais le de
cret du chatiment s' est 

® /' ,l ,<' ~~~_)..)\ ?\-:'<>~ ?'~~ // (:G~/_j./// <.)'~lA) . _, ,_,g~ ? ' ' •• • .. ,....,.. . ...... .. ~ 

X:Iro_;st:o~a~~~\k~\9o_; 
~ ~ I ,r\\-' •1(~.:·i(t:§ ~Q\----: :~£; 

avere juste contre les ~ ~}f. / ~ / . ___ .,_.,... . 
mecreants. 72 . ~ Entrez, ~ -;;;;•~~;-;;;;-;;;;~-v;;.;;;~;;-;;,;~;2,:~;-;;;;~re-;~~;;w;;;;;;;:;i;)dc"z;.;;;cli;Tii~:;;;;-d~~~ ., Prolongat~on ncccssairc de 6 voycllcs • Prolongation pcrmisc de 2,4 ou 6 voycllcs I• Nasali sution (ghunnah) de 2 voycllc..-.

1

: · : Ia. r (r) 

[leur J dira- t- on, par les • ProlongatiOn obligatoire de 4 ou 5 voyclles . Prolongation normalcde 2 voycllcs I• Non prononcCes - s cmphaliqucs 

partes cje l' Enfer, pour y demeurer eternellement~ . Qu' il est mauvais le lieu de sejour des orgueilleux! 73. Et ceux 
qui avai~nt craint leur Seigneur seront conduits par groupes au Paradis. Puis, quand ils y parviendront et que ses 
portes s' ouvriront ses gardiens leur diront:~Salut a vous! vous avez ete bons: entrez done, pour y demeurer eternelle
ment;:!>. 74. Et ils diront: ~Louange a Allah qui nous a tenu Sa promesse et nous a fait heriter la terre! Nous allons 
nous installer dans le Paradis la ou nous voulons;:!> . Que la recompense de ceux qui font le bien est excellente! 
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~-~~];~[]11~~~~~~---~~~-(j~~~[}~~~~ Partie 24 Sourate40 
!;!~! Gafir 

( Le pardonneur) 
75. Et tu verras les An
ges faisant cercle au
tour du Trone, cele
brant les louanges de 
leur Seigneur et Le 
glorifiant. Et il sera 
juge entre eux en toute 

equite, et I' on 
I . k d1ra: <(:Louange 
~a Allah, Seign
~ eur de I' univ
[[] ers~. 

Gafir 
(Le pardonneur) 

Au nomd'Allah, le Tout 
Misericordieux,le 

Tres Misericordieux. 
1. J::I'a, Mim. 2. La rev
elation du Livre vient 
d' Allah, le Puissant, I' 
Omniscient. 3. Le Par
donneur des peches, I' 
Accueillant au repentir, 
le Dur en punition, le 
Detenteur des faveurs. 
Point de divinite a part 
Lui et vers Lui est .Ia 
destination. 4. Seuls 
ceux qui ont mecru dis
cutent les versets d' Al
lah. Que leurs activites 
dans le pays ne te 
trompent pas. 5. Avant 
eux, le peuple de Noe a 
traite (Son Messager) 
de menteur, et les coa-

~
" ..PI/\// / // / 0 .)-/~ -"/ 0 y.l: / ·,{ t "' "' f-: lises apres eux (ont fait 
~~ <? ~ ~\ ~ \ \ Gl.)l~ · · ~ de meme), et chaque _:' ....- • ' r~:::) ~_;.- ~_!) ~ ~....- ~ COmmunaute a COnyU Je 

~"--c-----,---'-,-----,---,-------,.,----=-----,----,--,--,-----....-=--.,....-:----,----,----=-,------,.---"""""i dessein de s' emparer e Prolongation pcnnise de 2.4 ou 6 voycllcs e Nasalisation (ghunnah) de 2 voycllcs Ia letter (r) 

• Non prononcCcs emphat;ques de Son Messager. Et ils 
ont discute de faux arguments pour rejeter Ia verite. Alors Je les ai saisis. Et quelle punition fut Ia Mienne! 
6. Ainsi s' avera juste Ia Parole de ton Seigneur contre ceux qui ont mecru:<(:Ils seront les gens du Feu~. 
7. Ceux (les Anges) qui portent le Trone et ceux qui I' entourent celebrent les louanges de leur Seigneur, 
croient en Lui et implorent le pardon pour ceux qui croient: <(:Seigneur! Tu etends sur toute chose Ta miseri
corde et Ta science. Pardonne done a ceux qui se repentent et suivent Ton chemin et protege- les du chiiti
ment de I' Enfer. 
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Partie 2 4 Sourate40 
Gafir 

( Le pardonneur) 
8. Seigneur! Fais- les en
trer aux jardins d' Eden 
que Tu leur as promis, 
ainsi qu' aux vertueux 
parmi leurs ancetres, 
leurs epouses et leurs de
scendants, car c' est Toi 
le Puissant, le Sage . 
9. Et preserve- les [ du 
chatiment] des mauva
ises actions. Quiconque 
Tu preserves [du chati
ment] des mauvaises ac
tions ee jour- Ia, Tu lui 
feras misericorde;)>. Et e' 
est Ia I' enorme sueces. 
10. A ceux qui n' auront 
pas eru on proelamera: 
< I' aversion d' Allah 
[envers vous] est plus 
grande que votre aver
sion envers vous-memes, 
lorsque vous etiez appe l
es a Ia foi et que vous 
persistiez dans Ia meer
eanee;)> . 11 . lis diront: 
< Notre Seigneur, Tu nous 
as fais mourir deux fois 
et redonne Ia vie deux 
fo is: nous reeonnaissons 
done nos peches. Y a- t
i I un moyen d' en sortir ;)>? 
12. <(: .. . II en est ainsi car 
lorsqu' Allah etait invo
que seul (sans assoe ie), 
vous ne eroyiez pas; et si 
on Lui donnait des asso
eies, alors vous eroyiez. 
Le jugement appartient a 
Allah, le Tres Haut, le 

Prolongmion ncccssairc de 6 voycllcs • Prolongation p:!nnisc de 2.4 ou 6 voycllcs e Nasnlisalion (ghunnah) de 2 voycllcs 

Tres Grand > . 13. c· est [.!:Pro~lon~gn~lio~n~ob!!;li g~aoo~in:::.· dc~4~ou~5~vo~ye~llc~s·~l'ro~lo~ng~ali~on_:no:"'mm~l~cd'::c2~v~oy~cllc::s_~·~No~n~pro~no~nc~ee~s~---~~~~~~ 
Lui qui vous fait voir Ses preuves, et fait deseendre pour vous, une subsistanee. Seul se rappe 1 qUI re
vient [a Allah]. 14. lnvoquez Allah done, en Lui vouant un eulte exelusif que! que repulsion qu' en aient les meer
eants. 15. ll est Celui qui est eleve aux degres les plus hauts, Possesseur du Trone, ll envoie par son ordre I' Esprit sur 
eelui qu' II veut parmi Ses serviteurs, afin que celui-ci avertisse du jour de Ia Rencontre, 16. le jour ou ils eom
paraltront sans que rien en eux ne soit cache a Allah. A qui appartient Ia royaute, aujourd'hui? A Allah, I' Unique, le 
Dominateur. 
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Partie 24 Sourate40 

Gafir 
(Le pardonneur) 

17. Ce jour- Ia, chaque 
arne sera n!tribuee se
ton ce qu' elle aura ac
quis. Ce jour- Ia, pas d' 
tnjustice, car Allah est 
prompt dans [Ses] 
comptes. 18. Et ave
rtis- les du jour qui 
approche , quand les 
ca:urs remonteront aux 

gorges, terri
fies (ou an
goisses). Les 
injustes n' au -
ront ni ami z

ele, ni intercesseur ec
oute. 19. ll (Allah) con
nalt Ia trahison des 
yeux, tout comme ce 
que les poitrines ca
chent. 20. Et Allah juge 
en toute equite, tandis 
que ceux qu' its invo
quent en dehors de Lui 
ne jugent rien. En ver
ite c' est Allah qui est I' 
Audient, le Clairvoy
ant. 21 . Ne parcourent
ils pas Ia terre, pour 
voir ce qu' il est advenu 
de ceux qui ont vecu 
avant eux? Tis etaient 
[pourtant] plus forts qu' 
eux et ont laisse sur 
terre bien plus de vesti
ges. Allah les saisit 
pour leurs peches et its 
n' eurent point de pro
tecteur contre Al lah. 



Partie 24 Sourate4 0 
Gafir 

( Le a d ) 0. / / ~ / j. '7 / 

26 . Et ~~a~:~~ur dit: 0LJ4~~~_;t:y_;~_;~irj~~~~~jti'_; 
<Laissez- moi tuer L 
Morse. Et qu' il appelle ~.~ ; L,,;,\\, ~;;;j\ . ~ ~-4J._~ : ~~_:Y-~--·~J/ ~.-'-_: J 
son Seigneur! Je crains ~ ~......., "-? _ '-"' J \..-------: _ _ '-"' 

qu' il ne change votre re- ~ ..,y. "'V.. "' :-=- "' / / "' / -"_ ~-'- ": \ ' / _)- J/.'-::> ligion ou qu' il ne fasse LP ( c._ ~ u ..)..c- 0 - ~ 
apparaltre Ia corruption ; :.- .-- ~ \" ~_).J __..V;_ "-..l / !::-~ y ~ 
sur terre>. 27. Morse j\; ~ ., -'! :{~..J.J. ..J ,- J"' 1:;.-- ®'"•V, , .t:J:\ """' ~ ;_.J.j 
[lui] dit: <Je cherche .... ,· UI ,·....4 6.4 :) ~ ~ ' .........,.. ~ "-' . ..A ·.u .l 

"' U ,- 1.../<J • "J ~ • .., _.:... .-- ~...7-._V/....;T-
aupres de mon Seigneur -

et le votre, protection /"' / j ~ / j ~ 5 ~: ~l,~' :,I;.~(""'/~?/?, 
contre tout orgueilleux ~__) ~ , :) ~ -~~f~ 

du Compte>. 28. Et un Gj'~~ · \ /;t"..,J · ~.:i.</Jt (t;_~ ,. ~~ 
qui ne croit pas au jour ,. ~J. ~ 

hom me croyant de Ia fa- • ,. - 0!::-.J \""';:' _) ~ / :;. • / ~ • ~ 
mille de Pharaon, qui . t' ~,P\ Y: ?/~"" ..J- r: ,I / -:, / :,\/ ~~. j/~\'~1~ 
dissimulait sa foi dit: ~..AI ~ L9 ..J ~ ~ '-' 1 ~ "'-' ~ , 

/ ......__,.,.---; • / - ,.... .. f;J ' • ...... ...... .. 
<Tuez- vous un homme .--
parce qu' il dit:<Mon '7.-;(·®•, )l)l \~~J.~ ?..J/.J. ,.__.. """'...:f__..-::...,\ -;; \~fry. / 
Seigneur est Allah?> -!yL?. S~~ Y -DI.-9~ ~<.)A<Sk ~ ~ 0~ ~ 

/ . , 
Alors qu' il est venu a i 
vous avec les preuves u :, -"- ~ ~ ~ ~ "' . 1-: .J. .J. ./ . /< . ~1"'1 . /. ~/.· /~-,..-"'"'\ -!,\f\"'1 ~/ 
evidentes de Ia part de ~ ~v-~_) /~".:.. , i- -
votre Seigneur. S' il est ,....- _:;. ,....-/ .-;; ~ { ,...... / • /- J/.1::f: ,....- /"' ~ 
mente~r, son dmensonge ~ _) (.{) ~ :J ~"' }_) G 0 fl ~ G ~ ~ 0l ;G \ ~ ~ 
sera a son etriment; / .-
t d. ,., '"d" "' / "()i.P// ® ,// .P "())~ '7/ 

qa:e.~:~~: su~e eps:~~;I di~ ---· \ '"- ( -:' / ~~ 0~ IJ ti/ '(4,' ..) ~"' 'I \ '/.:J \7 -tJ 9~~~<..)"" / ~ ~., / :J_;J ~ ~ - / 
ce dont il vous menace 

tombera sur vous>. ~ 17~ '"' ll',. ~ ('~~~ '""' ~~ ~ '( ;\-;:: j(J 
Certes, Allah ne guide '@! -!J '-;:! .)u-; ~ '-;! }_;>- ~~ ~ ~~ 
pas celui qui est outran- ® , "' "'"'J. / 1:. ;> "()) 

1/ II (It.). -"J."' ;1' //'7 ?/ 1• /. ·.t ""\,// Y-1: / 1/ / 
cier et imposteur! 29.<0 ~ ~_ll ~ \..4 }':J~ <,)'..AI \Co 
mon peuple, triomphant ? · .-- .-- .. :j. ~ \,. .-- · ~ -/ ~ ~ .J} "0 

I t I • -{,..)l ~ //... ·/ Y...:~"' Q ,// "' 

~:y:u;~re~~r~~;;.~zut J:~;;5)_;r.; ~ ~8\~;~JWv~~~:~ 
Mais qui nous secourra 

de Ia rigueur d' Allah si @ 1 ~"' -'-t (~J.;: "'~'" Y / , .& \/ "" -:; ;\/ "' ~, 1/ 
.) \A) . ~w~ . .. ...., ~:1.4.::0.\. \.A elle nous vient?:)> Phar- ,.. ~' _u '..J~ ~,..~,/ ~ 

aon dit: -<:Je ne vous indi- ~"----"'------,---'--/-/-----=r.,----------,..,;------'-"""i 
• Prolongation ncccssairc de 6 voycllcs 

que que Ce que je CQJ1- • Prolongation obligatoire de4 ou 5 voyelles . Prolongation nonnnlc de 2 voycllcs 

sidere bon. Je ne vous guide qu' au sen tier de Ia droiture>. 30. Et celui qui eta it croyant dit: mon peuple, je crains 
pour vous un jour semblable a celui des coalises. 31 . Un sort semblable a celui du peuple de Noe, des 'A ad et des Ta
miid et de ceux [qui vecurent] apres eux> . Allah ne veut [faire subir] aucune injustice aux serviteurs. 32. <0 mon 
peuple, je crains pour vous le jour de I' Appel Mutuel, 33. Le jour ou vous toumerez le dos en deroute, sans qu' il y 
ait pour vous de protecteur contre Allah:)> . Et quiconque Allah egare, n' a point de guide. 
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Partie 24 Sourate40 
Gafir 

"' / • J.'" /-: /"' /" ,? .J. ~~ J. y. ;. .,. .J. ........ .....- ~ -:1 ,.- ( Le pardonneur) 
~ '-f~·0lj (:..~· ~ ~ ~ ~ _y ~? ~-W _J 34.< Certes, Joseph vous 
,1' / / / ::.- • .:.-. • / .. \...--

est venu auparavant 
;.--:~\ /,..... .,. _,J/_::..,~~//\--:\ -i"" .be F.J. ; 1>1 -:;"' avec les preuves evi-

.. 1\ '- ~ , :lt,...,) S ~- ,\~ "'- ~. ~~. L-4_. d • 1 
'W ~ • ~ :::;.\..>- - ..,.. - entes, ma1s vous n 

,..... .): 10. / avez jarnais cesse d' 
)-~ ,_y.. /y. 7/ J. "',?\~"' J. -:'It,-;~ .j .). ,.- .,._,. \ 

A....!1::J • 4,.U • ~ j._ ~ l 0 J.....a,) .• -.4 a voir des doutes sur ce 
U ~ ..;- 0'4 "" - ....- ~ _) "'-....- ....- · v " qu' il vous ava it ap-

. ;f_i..J. "--: -:;f /\/~· ~ l .....-_}. / .:i"\ ~ g. t-::'"'{ porte. Mais lorsqu' il 
~~~~~ ~Quy~.::.. .. :.~~~ ~ y u_r mourut, vous dites 
~ /10. " /. .be ,..,.. alors: ~Allah n' enverra 

~;s \Y:/\:&..JJ\~~ ~\~8::~~) plus jamais de Messa-
/ !J-4 .. ..,.. ...-J ..,... .....- • \- v ger apres lui>. Ainsi AI-

/ lah egare- t- II celui qui 
;.;,""/"· J"" I~ ..... ®;,o' ,-:;,.-- "'~Y. ~~ \ ~dv/" ~~~,?\&6 . ~,..~ ~ , ~ ~ ~ iJ" ~ 'W est outrancier et celu1 

>:.JY J; ~ ~.-- --2 • · ....- • ;- _,- • ~ qui doute. 35. Ceux qui -- .... ..... 
~ ~ /. .,., J-J. " "' -;;; / ,? di scutent les prodiges 

~f._:i !.~ ~~ ~~ ~:J~~ c.._;;,~~~~'~ ' ~ d' Allah sans qu' au-
C ,... ....- cune preuve ne leur 

(. -;;; ..... 
"./ J. J. "' / "' / / ;. . :\\ ;i ~ \ Li-=' ;.:: -:.J\ so it venue, [leur action] 
~~;.{J;~<j1J&.Y~J3bc-~Y'' "' est graudement ha-

"issable aupres d' Al-J ,f.J\ /-:; J- / .\/~ ;. _,_y..--:' """::"":.t'":""'~ ~ { ~ lah et aupres de ceux 
... if~_j.,_~ ~ Uf ~~_) ,.-~ ~ qui croient. Ainsi A ll ah 

/ / / , / 

-'t' ·.t\J' I':"/ -:..·v' , , , /-:: · 't\ / . .,./.,. · ~: ~ 1// 
~ .. , / ® ~ o / scelle- t- II le creur de 

...._::r_.\J l.9 ~ , __.. ~ · ~ ,l ...:....:....>-..c. . ~-"..-~LA ~ tout orgueilleux tyran. 
/ ':.../ ~.z ;:- ' ~ ~ ~~ .. ...../ 36. Et Pharaon dit: ~6 

® 1 ~:}-:; ,?\~/ / F.J. "t. ;. ~~ ,.--;: ,/ / "\" Haman, batis- moi une 
.)~ ...U\u~....."~~ ¢. tour: peut-etre attei-
.,.,... -;... ,..... ..... ...... / 

ndrai- je les voies, 

/ ~ / • ~~~ \ / J._,q , -;:/ C~\~ '/ :::' t\ 0~ \':.1\ ....."' "'-:-: ,/ 37. les vo ies des cieux, 
(.};, ~ U;...J ~ _ ~ / / ~ _,~ et apercevrai- je le 

.be ~ , ® . / ,? Dieu de Morse; mais je 

LA~t~~~~wz;: f~ -2~01; pense que ce lui-ci est 
' ~ ~ , , menteur >. Ainsi Ia 

/ ~ / / / . t" d -'-" ';.-" /_.)./ :. . ""\~'t ? <' . "' 1,... 1, / '\ ;:: ~// mauva1se ac 10n e 
~.Y ~J~~I_;::: ~.)~~~()AJ Pharaon lui parut enjo-

~ ~ livee; et il fut detourne 

® .,~A~5XJ)i:J.t~fo~dt1J~ ~,~.~;~~~h~~,;~.~~: 
~~~----~~~--~~~--~~~~~~~~~~~~~-r-~~~~~ n' est voue qu' a Ia de-e Prolongation necessai rc de 6 voyelles • Prolongmion pcrmisc de 2.4 ou 6 voyelles • Nasalisation (ghunnah) de 2 voyclles 

struction. 38. Et ce lui • Prolongation obligatoirc de 4 ou 5 voycllcs • Prolongation normalc de 2 voycllcs e Non prononcCcs 

qui avait cru dit: ~ rnon peuple, suivez- moi. Je vous guiderai au sen tier de Ia droiture. 39. 6 mon peuple, 
cette vie n' est que jouissance temporaire, alors que I' au-dela est vraiment Ia demeure de Ia stabilite. 40. Qui
conque fait une mauvaise action ne sera retribue que par son pareil; et quiconque, male ou femelle, fait une 
bonne action tout en etant croyant, alors ceux-la entreront au Paradis pour y recevoir leur subsistance sans 
compter. 
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Partie 24 Sourate40 
Gafir 

( Le pardonneur) 
41 . 6 mon peu
ple, mais qu' ai
je a vous appeler 
au sa lut, alors que vous 
m' appelez au Feu? 
42 . Vous m' invitez a 
nier Allah et a Lui don
ner des associes dont je 
n' ai aucun savoir, alors 
que je vous appelle au 
Tout Puissant, au Grand 
Pardonneur. 43. Nul 
doute que ce a quai vous 
m' appe lez ne peut exau
cer une invocation ni ici
bas ni dans I' au-dela. C' 
est vers Allah qu' est no
tre retour, et les outran
ciers sont eux les gens 
du Feu. 44. Bient6t vous 
vous rappellerez ce que 
je vous dis; et je confie 
mon sort a Allah. Allah 
est, certes, Clairvoyant 
sur les servi teurs. 
45. Allah done le prot
egea des mefa its de leurs 
ruses, alors que le pire 
chiitiment cerna les gens 
de Pharaon: 46. le Feu, 
auquel il s sont exposes 
matin et soir. Et le jour 
ou I' Heure arrivera (il 
sera di t): ~Fa i tes entrer 
les gens de Pharaon au 
plus dur du chil timent :>. 
47. Et quand ils se dispu
teront dans le Feu, les fa
ibles diront a ceux qui 
s' enfla ient d' orgueil : 
~Nou s vous av ions sui-

e Prolongation ncccs.'\airc de 6 voycllcs e Prolongat ion pcnnisc de 2,4 ou 6 voyc\lcs • Nasali sation (ghunnall}..dc. 2 voycllcs e Emphasc de Ia letter (r) 

• Prolongation obligatoirc de 4 ou 5 voycllcs . Prolongation nonnalc de 2 voycllcs • Non prononcCcs -~ e eonsonncs cmphatiqucs 

vis: pourTi ez- vous no us preserver d' une partie du feu?:> 48. Et ceux qui s' enflaient d' orgueil diront: <(: En. verite, no us 
y vo ila taus:>. Allah a deja rendu son jugement entre les serviteurs. 49. Et ceux qui seront dans le Feu di ront aux gar
diens de I' En fer: < Priez votre Seigneur de no us alleger un jour de [notre] supplice:> . 
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Gafir 
(Le pardonneur) 

50. Il s diront: -cvos 
Messagers, ne vous ap
portaient- i Is pas les 
preuves evidentes?> Il s 
diront: -cSi! > Il s [l es 
gardiens] diront: -cEh 
bien, priez! :> Et I' invo
cation des mecreants n' 
est qu' aberration. 
5l. Nous secourrons, 
certes, Nos Messagers 
et ceux qui croient, 
dans Ia vie presente 
tout comme au j our ou 
les temoins [l es Anges 
gardiens] se dresseront 
(le Jour du Jugement), 
52. au jour ou leur ex
cuse ne sera pas utile 
aux injustes, tandis qu' 
il y aura pour eux Ia 
malediction et Ia pire 
demeure. 53 . En effet, 
No us avons apporte a 
Moi"se Ia gu idee, et fait 
heriter aux Enfants d' 
fsrael , le Livre, 54. une 
guidee et un rappel aux 
gens doues d' intell
igence . 55 . Endure 
done, car Ia promesse 
d' A llah est verite, im
plore le pardon pour 
ton peche et ce lebre Ia 
gloire et Ia louange de 
ton Seigneur, so ir et 
matin . 56. Ceux qui 
discutent sur les versets 
d' A llah sans qu' au-

e rro::;;;lon;g,;;;;tio~" n~cc;;;;ess::;;;;,;;;;-"' dcdc66 ,;;;or;clcl;,lcs~letilr;;,.o;i;;l o;;;;nga;;;ti o;;;;" ;;;;rc;;;;nn;;;i sc~dc;-;2:;.4 o;;;;u66 ,;;;or;clcl;,lcsleNa;;;ii;;;;;;;;;(;;t;;;;;;;;h)d.~;ik-;-ri~;,;;;;-;;i;;~':l c u n e Preuve n e I e u r 
• ProlongatiOn ObJigatoirc de 4 OU 5 voyc liCS . Prolongation 1\0rmaJcdc 2 voycllcs so it venue, J1 I ont dans 

leurs poi trines qu' orgueil.lls n' atteindront pas leur but. Implore done Ia protection d' Allah, car c' est Lui l' 
A udient, le Cla irvoyant. 57. La creation des cieux et de Ia terre est quelque chose de plus grand que Ia crea
tion des gens. Mais Ia plupart des gens ne savent pas. 58. L' aveugle et Ie voyant ne sont pas egaux, et ceux 
qui croient et accompli ssent Ies bonnes a:uvres ne peuvent etre comp~s a ce lui qui fait Ie mal. C' est rare 
que vous vous rappeli ez! 
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Gafir 

( Le pardonneur) 
59. En verite; L' Heure 
va arriver: pas de doute 
la-dessus; mais Ia plu
part des gens n' y croient 
pas. 60. Et votre Seign
eur dit: «Appelez- Moi , 
Je VOUS repondrai. Ceux 
qui , par orgueil, se refu
sent a M' adorer entrer
ont bient6t dans I' Eofer, 
humilies~. 61. Allah est 
celui qui vous a assigne 
Ia nui t pour que vous 
vous y reposiez, et le 
jour pour y voir clair. 
Allah est le Pourvoyeur 
de grace aux hommes, 
mais Ia plupart des gens 
ne sont pas reconnais
sants. 62 . Tel est votre 
Seigneur, Createur de 
toute chose. Point de 
divinite a part Lui . Com
ment se fait- il que vous 
vous detourniez ( du 
chemin droit)? 63. Ainsi 
ceux qui nient les prodi
ges d' Allah se detour
nent- ils [du chemin 
droit]?. 64. C' 
est Allah qui v
ous a assigne Ia 
terre comme de
meure stable et 
le ciel comme toit 
vous a donne votre 
forme, - et quelle belle 
forme II vous a donnee! -
et II vous a nourris de 

b 0 nne s c h 0 ses. Te I est le:~;;;;;tio;;-;n;;;;;cc~;:;;;;'SS::;;;airc;;-;d~,;;c r,~,o;ycillllc;, ~. •iPrPro;lo~ng;.iat i;;;;o .. -;;;;pc;;;;nn;;;;isc-;dc:"22.A.4 0;;;-U r,6;, v;oyclicllc;, r. • .-r:N~,;;liS:;;;llli ;;;;;sat;;;;ion;{.(g;h;hu;;;;;nn::;;;ah )irldc;-;2-;;vo;yc"ikii~J, i(i;;;;t;:;;;dci;;J;;;;;~ 
A II ah , votre Seigneur; I obligatoirc de 4 ou 5 voycllcs . Prolongation nonnalc de 2 voycllcs . Non prononcCcs 

gloire a Allah, Seigneur de I' univers! 65. C' est Lui le Vivant. Point de divinite a part Lui. Appelez- Le done, en Lui 
vouant un culte exclusif. Louange a Allah, Seigneur de I' univers! 66. Dis: «ll m' a ete interdit, une fois que les pre
uves me sont venues de mon Seigneur, d' adorer ceux que vous invoquez en dehors d' Allah, et il m' a ete ordonne de 
me soumettre au Seigneur de I' univers~ . 

474 



(~~~[]~11111 Partie24 Sourate40 
Gafir 

/ > _..._... ..- .,. ....-> A:L': ....-J. / ). ~:(_ ·~"\ ....-_;. ( L d ) { ~~(;. ·~f)'~~r- ..:...:_ ~;u~ 67. C'ee~~rL~;
1

~~~rvous 
> / ~ a crees de terre, puis d' 

~, ~~.. ~-{ p" ~ ~ ... t. .,,...,_)..:..1 ~_---:.~ t -:;{ "" ? ' ~ .J.~':)-~ \ _\ _:..j ~- une goutte sperme, puis 
~ ----~ ~ · .... ( ...- • _ .. d' une adherence; puis 

/ _..... .). f....-~ ·~').):.,....- ....-~ .,.-;:- -:f _... / _;. ....-~ ....- C\;...· f _;.. .-9: II vous fait sortir petit 
.;1 .;1 "'' •\ \ ' \ ~ o ~ \ o .;1 o 

0 

" J:: I ' , ...-......4 ./'v> J a . · .A ~ ~ , \.4 , a • ~ en1ant pour qu en sUite 
~..,;> - - • • o . u _... ~ .. u < Jf ....7 ~-

vous atteigniez votre 

( 1-::' ~ )-....- ~....- J\ _... _;. ;:; .........: ~ .. "'-:: .,._;..~ t J ....- maturite et qu' ensuite .be .. / ® ,; 
~~"-·;~Jc.ct:~ .... ~ ~.~ ~..w r - IJ vous deveniez vieux, -

.....- ....- certains parmi vous 
..... ·.t""\j/.\ ..... ..... ~ .... .,.\ $·~ y.~ .... $; .. "'J).. _, ..... 1 ..... 1 1:-' f ~\ ....--;: J~ .. 17 i.A • ..-• Aj .. W~ \ "" ,...., . meurent plus tot, - et 

.. _... ;:.Y ~ . .., U .. · ' ~ ~ ~ ~ pour que vous at te-

\ 
_,. ~ / _.... •. t"" ..,·~ / ...-; / ~ .J. -': 't "' \ _... \_... • "': J ,.... _.,. ~ • .....- ~ ~ <t ....- ....- ....--" Y. • igniez un terme fixe, 

~~~~\ ;;., l,)~~~~~ ~~"Q0_y~ afin que vous raison
niez. 68. C' est Lui qui 

.be "' ....- ,...., "'-" d I . d 
~ ~ ,.--: ~....---: Ct.:! AI\.:: L:t \ \.::_,....-~ onne a v1e et onne 
~ ~ U ~ ~ c. _...:-- :J ;..-:J .:-- _.... .:- Ia mort. Puis quand ll 

decide une affaire, J I n' 

®
•~ ,/ .). / _,._;.. y. '\ ,/j.<)/ /?,'f ' )-/"''lt"' ep·~ I ' d' s . 

l,) ~~~uL.' t:~ \a; 4 a ' ~l '() 1 , \:...:.) \ .)\ ~~~ a qu a 1re:~ ois>,et 
'J.- ~ -" J 1 '9-..- .,.. ~ ..-:;, elle est. 69. N' as- tu 

.....- "" / ....- .J. ~ .....- .., ....- .): .,. ~ pas vu comment ceux 
/ ?"'\~:> l -;. "' :. "' / ..;.......- ,._, 1 ' -': t \ . ~ "' :. ""1_\ . ~ J u-::: ( ~-~ "-.:->.J~~U ~~ ~.: ~- ~ qui discutent sur les 

- - - - - - versets d' Allah se lai-
..;; _... -;: / P ~ / • )l /.be-;;-" .J.. ~ .....- _;..("' .,..). .,._;.. Yt ....- ssent d eto urn e r? 

j J.: \.:.:c-~ 9 U ~ \ ~_).) ~ ~ 0y.? ~ ~ 70. Ceux qui traitent de 
c:. mensonge le Livre (le 

® ~ ~ · ?"t\~jf1\ l ~!_,dlt;r ~-::s l ~. -;.::" .' .AJ :C1 . Y~ Coran) et ce avec quoi 
J~ ~ ~ _ ~v,.:_r ~ Nous avons envoye 

,// 

y. y. ,., ~J-~ ;<J Nos Messagers; il s sa-

<>~K~~ "'~f1A~_j'J\J~~ ~~p ~ /S uront bientot , r \, -...../~-- -- - J - - 71. quand, des carcans 

/-:<.bey· ...... ' 'l ,< / ..;; // ...... /-.:1 ·~,...-):). ., -"\ ®·~ / .). / ?/ a leurs cous et avec des 
/"~ -~ jl~ . ' , . yo • .. -._.r--;: _,.... ............ ~~y Y. .) ~.~ uy~ chaines il s seront tr-

1 alnes 72. dans I' eau C.J._;. 

~ 0 ~$1 u_; ~~~~ ® &~\J __;; ~~i~~~\~~t~;u~tro~~'d:~~ 
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ncccssnirc de 6 voycJlcs e Prolongation pcm1isc de 2.4 ou 6 voycllcs e Nasulisation (ghunnah) de 2 voycll c.~ 
lah?> ~li s se sont ecart-

obligutoirc de 4 ou 5 voycl lcs . Prolongation normalc c.lc 2 voycllcs • Non prononcCcs es de nous, di rant- i Is. 

Ou plut6t, nous n' invoquions rien, auparavant:):>. Ainsi Allah egare- t- II les mecreants. 75. Voila le prix de 
votre exultation sur terre, sans raison, ainsi que de votre joie immoderee. 76. Franchissez les portes de I' En
fer pour y demeurer eternellement. Qu' il est mauvais le lieu de sejour des orgueilleux! 77. Endure done . La 
promesse d' Allah est vraie. Que Nous te montrions une partie de ce dont Nous les mena<yons ou que Nous te 
fassions mourir (avant cela) ... c' est vers Nous qu' ils seront ramenes. 
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(Le pardonneur) 
78. Certes, Nous avons 
envoye avant toi des 
Messagers. Il en est dont 
Nous t' avons raconte I' 
histoire; et il en est dont 
Nous ne t' avons pas ra
conte I' histoire. Et il n' 
appartient pas a un Mes
sager d' apporter un 
signe [ ou verset] si ce n' 
est avec Ia permission d' 
Allah. Lorsque le com
mandement d' Allah 
viendra, tout sera decide 
en toute justice; et ceux 
qui proferent des men
so~ges sont alors les per
dants. 79. C' est Allah 
qui vous a fait les bes
tiaux pour que vous en 
montiez et que vous en 
mangiez, 80. et vous y 
avez des profits et afin 
que vous atteigniez sur 
eux une chose necessaire 
qui vous tenait a cceur. 
C' est sur eux et sur les 
vaisseaux que vous etes 
transportes. 81. Et, II 
vous montre Ses mer
veilles . Quelles mer
veilles d' Allah niez
vous done? 82. Ne par
courent- il s done pas Ia 
terre pour voir ce qu' il 
est advenu de ceux qui 
etaient avant eux? li s 
etaient [pourtant] plus 
nombreux qu' eux et bien 

p} US pU iSS antS et i) S ~-~Pro~l on;g,;;;;tio;;;-n n;;;;cr~cs:;;;;sai;;;;,cdcdc~6 ~vo;ycljj;;le>;-4.1?;;Pm;i;;lo~ng;;;iatio;;;;n-;;;pc;:;;m,;;;;isc;;jdc;j2;,4;ou~6 ~voy;cljj;;lcs:TeiN:Na;;:safuli s;;;;ati;;;;on{g(g;;;;hu;;;;nn,;·lh))ddc;j2~vo;yc;jkllc:;-], -.-E;;;;;;;;;:;-;~:.7.;! 
[ avaient laisse] SUf terre • Prolongation obligatoirc de 4 ou 5 voycllcs . Prolongation nomwlc de 2 voycl lcs • Non prononcCcs 

beaucoup plus de vestiges. Mais ce qu' ils ont acquis ne leur a servi a rien . 83. Lorsque leurs Messagers leur appor
taient les preuves evidentes, ils exultaient des connaissances qu' ils avaient. Et ce dont ils se moquaient les envelop
pa. 84. Puis, quand il s virent Notre rigueur ils dirent:~Nous crayons en Al lah Seu l, et nous renions ce que nous Lui 
donn ions com me associes~ . 85. Mais leur croyance, au moment ou ils eurent constate Notre rigueur, ne leur profita 
point; Telle est Ia regie d' Allah envers Ses serviteurs dans le passe. Etc' est Ia que les mecreants se trouverent per
dants. 
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(Les versets detailles) 

ncccssairc de 6 voycl lcs • Prolong:Jtion pcnnisc de 2.4 ou 6 voycllcs e Nasali sation (ghunnah) de 2 voycl lcs 

Au nom d'Allah,le Tout 
Misericordieux,le 

Tres Misericordieux. 

I. l:f'a, Mim. 2. [C' est] 
une Revelation descen
due de Ia part du Tout 
Misericordieux,du Tr
es Misericordieux. 
3. Un Livre dont les 
versets sont detailles 
( et clairement expos
es), un Co ran [lecture] 
arabe pour des gens qui 
savent, 4. annonciateur 
[d' une bonne nouvelle] 
et avertisseur. Mais Ia 
plupart d' entre eux se 
detournent; c' est qu' ils 
n' entendent pas. 5. Et 
ils dirent: ~Nos creurs 
sont voiles contre ce a 

quoi tu nous a
ppelles, nos or
eilles sont so
urdes. Et ent
re nous et toi , il 

une cloison. Agis 
done de ton cote; nous 
agissons du notre.~ 
6. Dis: ~Je ne suis qu' 
un homme comme v
ous. ll 111

1 a ete reve le 
que votre Dieu est un 
Dieu unique . Cherchez 
le droit chemin vers 
Lui et implorez son 
pardon~ . Et malheur 
aux Associateurs 7. qui 

obligatoirc dc4 ou 5 voyclles . Prolongation normalc de 2 voycllcs • Non prononcCcs n I acqu i tten t pas I a 
Zakat et ne croient pas en I' au-dela! 8. Ceux qui croient et accompli ssent de bonnes reuvres auront une 'en
orme recompense jamais interrompue. 9. Dis: ~Ren i erez- vous [I' existence] de ce lui qui a cree Ia teh·e en · 
deux jours et Lui donnerez- vous des egaux? Tel est le Seigneur de I' univers, I 0. c' est Lui qui a fermement 
fixe des montagnes au-dessus d' elle, I' a benie et lui assigna ses ressources alimentaires en quatre jours d' 
egale duree. [Telle est Ia reponse] a ceux qui t' interrogent. 11 . II S' est ensuite adresse au ciel qui etait alors 
fumee et lui dit, ainsi qu' a Ia terre:~Venez tous deux, bon gre, mal gre>. Tous deux dirent:~Nous venons ob
eissants ;)>. 
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Partie24 

(Les versets· detailles) 
12. Il decreta d' en faire 
sept cieux en deux jours 
et revela a chaque ciel sa 
fonction. Et Nous avons 
decore le ciel le plus 
proche de lampes [e
toiles] et I' avons prot
ege. Tel est I' Ordre eta
bli par le Puissant, I' 
Omniscient. 13. S' ils s' 
en detoument, alors dis
leur;<Je vous ai avertis 
d' une foudre semblable 
a celle qui frappa les 
'Aad et les Tamiid:> . 
14. Quand les Messagers ~ 
leur etaient venus, de de- ~ 
vant eux et par derriere 
[leur disant]: <N' adorez 
qu' Allah:>, ils dirent:<Si 
notre Seigneur avait vou
lu, II aurait certainement 
fait descendre des Anges. 
Nous ne croyons done 
pas [au message] avec 
lequel vous avez ete en
voyes:>. 15. Quant aux 
'Aad, ils s' ent1erent d' or
gueil sur terre injuste
ment et dirent: <Qui est 
plus fort que nous?:> 
Quoi! N' ont- ils pas vu 
qu' en verite Allah qui 
les a crees est plus fort 
qu' eux? Et ils reniaient 
Nos signes. 16. Nous 
dechalnames contre eux 
un vent violent et glacial 
en des jours nefastes, 
afin de leur faire gouter ~J__--------=---------...-::---------,-,---__L~ 

• Prolongation nccc.~sairc de 6 voycllcs • Prolongation pcrmisc de 2,4 ou 6 voyc\Jcs I• Nasali sation (ghunnah) de 2 voycllcs I• Emphnsc I r (r) 

le ch8.timent de I' igno- • Prolongation obligatoirc de 4 ou 5 voycl lcs . Prolongation nonnale de 2 voycllcs I• Non prononcCcs l e co~sonncs cmphatiqu~ 

minie dans Ia vie presente. Le chatiment de I' au-deb't cependant est plus ignominieux encore, et ils ne seront passe-
. courus. 17. Et quant aux Tamud, Nous les guidames; mais il s ont prefere I' aveuglement a Ia guidee. C' est alors 

qu' ils furent saisis par Ia foudre du supplice le plus humiliant pour ce qu' ils avaient acquis. 18. Et Nous sauvames 
ceux qui croyaient et craignaient Allah. 19. Et le jour ou les ennemis d' Allah seront rassembles en masse vers le 
Feu ... Puis on les poussera [dans sa direction]. 20. Alors, quand ils y seront, leur ouYe, leurs yeux et leurs peaux te
moigneront contre eux de ce qu' ils reuvraient. 
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(Les versets detailles) 
21. lls diront a leurs 
peaux:<t:Pourquoi avez
vous temoigne contre 
nous?~Eiles diront:«C' 
est Allah qui nous a fait 
parter, Lui qui fait par
ler toute chose. C' est 
Lui qui vous a crees 
une premiere fois et c' 
est vers Lui que vous 
serez retournes ~. 
22. Vous ne pouviez 

vous cacher au 
point que ni vo
tre ou'ie, ni vas 
yeux et ni vas 
peaux ne puis
sent temoigner 

contre vous. Mais v
ous pensiez qu' Allah 
ne savait pas beaucoup 
de ce que vous faisiez . 
23. Et c' est cette pens
ee que vous avez eue 
de votre Seigneur, qui 
vous a ruines, de sorte 
que vous etes devenus 
du nombre des per
dants. 24. S' ils endur
ent, le Feu sera leur 
lieu de sejour; et s' ils 
cherchent a s' excuser, 
ils ne seront pas excus
es. 25. Et Nous leur 
avons destine des com
pagnons inseparables 
[des demons] qui leur 
ant enjolive ce qui etait 
devant et derriere eux. 

~~~~~~~~~~~~;;~~~~;r.~~~~~~~~Er;~~~~ Et le decret s' est av-1e Prolongation necessaire de 6 voycllt:s • Prolongation pcnnisc de 2.4 ou 6 voycllcs • Nasalisation (ghunnah) de 2 voycllcs 

. Prolongation obligatoirc dc4 ou 5 voycl lcs . Prolongation nom1alc de 2 voycllcs • Non prononcCcs ere j USte COn tre ell X, 

comme contre les autres communautes de djinns et d' hommes qui ant vecu avant eux. Tis sont certes per
dants! 26. Et ceux .. qui avaient mecru dirent: <t:Ne pretez pas I' oreille ace Coran, et faites du chahut (pendant 
sa recitation), afin d' avoir le dessus~ . 27. Nous ferons certes, gouter a ceux qui ne croient pas un dur chati
ment, et les retribuerons certes [d' une punition] pire que ce [que meritent] leurs mefaits. 28. Ainsi, Ia retribu
tion des ennemis d' All ah sera le Feu ou ils auront une demeure eternelle, com me punition pour avoir nie Nos 
versets [le Coran]. 29. Et les mecreants dirorit:<t:Seigneur, fais- nous voir ceux des djinns et des humains qui 
nous ant egares, afin que nous les placions taus sous nos pieds, pour qu' ils soient parmi les plus bas~. 
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30. Ceux qui disent: 
<Notre Seigneur est Al
lah>, et qui se tiennent 
dans le dro it chemin, les 
Anges descendent sur 
eux.<N' ayez pas peur et 
ne soyez pas affliges; 
mais ayez Ia bonne nou
velle du Paradis qui vous 
etait promis. 31. Nous 
sommes vos protecteurs 
dans Ia vie presente et 
dans I' au-dehl; et vous y 
aurez ce que vos ames 
desireront et ce que vous 
reclamerez, 32 . un lieu d' 
accuei l de Ia part d' un 
Tres Grand Pardonneur, 
d' un Tres Misericor
dieux > . 33 . Et qui 
profere plus belles par
oles que cel ui qui ap
pelle a Allah, fait bonne 
reuvre et dit: < Je sui s du 
nombre des Musulm 
ans? > 34. La bonne ac
tion et Ia mauvaise ne 
sont pas pareilles. Re
pousse (le mal ) par ce 
qui est meilleur; et voila 
que ce lui avec qui tu 
avais une an imosite de
vient tel un ami chaleur
eux. 35. Mais (ce priv
il ege) n' est donne qu' a 
ceux qu i endur
ent et il n' est 
donne qu' au p
ossesseur d' une 
grace infinie. 

Prolongation ncce.'tS<tirc de 6 voycllcs e Prolongation p::rmisc de 2,4 ou 6 voyclles e Nasal isation (ghunnah) de 2 voycllcs 

36. Et si jamais le Diable ~l~'ro~loa~ga~tio~aob~l~iga~to~ire~de~4~ou~5::_vo~ye~lles~·~Pro~lo~ag~ati~oa~ao~nna~le~d':,:e2:;vo~ye~lles':__l·~No~n~pro~ao~acees~·~-::-:::--~~~~~~ 
t' incite (a agir autrement), alors cherche refuge aupres d' Allah; c' est Lui , vraiment I' Audient, I' Omniscient. 37. Par
mi Ses merveilles, sont Ia nuit et le jour, le solei! et Ia lune: ne vous prosternez ni devant le solei!, ni devant Ia lune, 
mais prosternez- vous devant Al lah qui les a crees, si c' est Lui que vous adorez. 38. Mais s' ils s' enflent d' orgueil... 
ceux qui sont au pres de ton Seigneur [les Anges] Le glorifient, nuit et jour, sans jamais se Iasser! 
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Partie24 Sourate41 
Fussilat 

(Les versets detailles) 
39. Et parmi Ses mer
veilles est que tu vois Ia 
terre humiliee (toute 
nue ). Puis aussit6t que 
Nous faisons descendre 
I' eau sur elle, elle se 
soul eve et augmente [de 
volume]. Celui qui lui 
redonne Ia vie est certes 
Celui qui fera revivre 
les morts, car ll est Om
nipotent. 40. Ceux qui 
denaturent le sens de 
Nos versets (le Coran) 
ne Nous echappent pas. 
Celui qui sera jete au 
Feu sera- t- il meilleur 
que celui qui viendra en 
toute securite le Jour de 
Ia Resurrection? Faites 

• ce que vous vo-

lli~ te: ulez car II est 
~ Clairvoyant sur 

tout ce que vous faites; 
41. Ceux qui ne croient 
pas au Rappel [le Cor
an] quand il leur par
vient... alors que c' est 
un Livre puissant [inat
taquable] ; 42. Le faux 
ne l' atteint [ d' aucune 
part], ni par devant ni 
par derriere: c' est une 
revelation emanant d' 
un Sage, Digne de 
louange. 43 . II ne t' est 
dit que ce qui a ete dit 
aux Messagers avant 
toi . Ton Seigneur est 
certes Detenteur du par
don et Detenteur aussi 

d' une punition douloureuse. 44. Si Nous en avions fait un Coran en une langue autre que l' arabe, ils auraient 
dit:..::Pourquoi ses versets n' ont- ils pas ete exposes clairement? quoi? Un [Coran] non-arabe et [un Messager] 
arabe? ,. Dis: ..:: Pour ceux qui croient, il est une guidee et une gueriso~. Et quanta ceux qui ne croient pas, il y a 
une surdite dans leurs oreilles et its sont frappes d' aveuglement en ce qui le concerne; ceux-la sont appeles d' 
un endroit lointain. 45. Nous avons effectivement donne a MoYse le Livre. Puis, il y eut controverse la-dessus. 
Et si ce n' etait une parole prealable de ton Seigneur, on aurait certainement tranche entre eux. lis sont vraiment, 
a son sujet, dans un doute troublant. 46. Quiconque fait une bonne ceuvre, c' est pour son bien. Et quiconque 
fait le mal , ille fait a ses depens.Ton Seigneur, cependant, n' est point injuste envers les serviteurs. 
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Partie25 Sourate41 
Fussilat 

(Les versets de 
tailles) 

47. A Lui revient 
Ia connaissance 
de I' Heure. Aucun fruit 
ne sort de son envel
oppe, aucune feme lle ne 
conryoit ni ne met bas 
sans qu' II n' en ait con
naissance. Et le jour ou 
II les appellera: <::Otl sont 
Mes associes?,., ils dir
ont: <::Nous Te declarons 
qu' il n' y a point de te
moin parmi nous~! 
48. Et ce qu' auparavant 
ils invoquaient les de
laissera; et ils realiseront 
qu' ils n' ont point d' 
echappatoire. 49 . L' 
homme ne se lasse pas d' 
implorer le bien. Si le 
mal le touche, le voila 
desespere, desempare. 
50. Et si nous lui faisons 
gouter une misericorde 
de Notre part, apres qu' 
une detresse I' ait touche, 
il dit certainement:<e:Cela 
m' est dQ! Et je ne pen
se pas que I' Heure' se 
lev era [ un jour]. Et si je 
suis ramene vers mon 
Seigneur, je trouverai, 
pres de Lui, Ia plus belle 
part>. No us informerons 
ceux qui ont mecru de ce 
qu' ils ont fait et Nous 
leur ferons sOrement 
gofiter a un dur chati
ment. 51 . Quand Nous 
comblons de bienfaits I' 

e Prolongation ncccssairc de 6 voycllcs e Prolongation pcrmisc de 2,4 ou 6 voycllcs I• Nasalisation (ghunnah) de 2 voycllcs 1• Emphasc de Ia lcucr (r) 

e Prolongation obligatoire de 4 ou 5 voyclles e Prolongation nonnalc de 2 voyelles I• Non prononcCes je consonncs cmphmiqucs 

homme, il s' esquive et s' eloigne. Et quand un malheur le touche, il se livre alors a une longue priere. 52. Dis: 
<e:Voyez- vous? Si ceci (le Coran) emane d' Allah et qu' ensuite vous le reniez; qui se trouvera plus egare que celui qui 
s' eloigne dans Ia dissidence?~ 53. Nous leur montrerons Nos signes dans I' univers et en eux-memes, jusqu'a ce qu' il 
leur devienne evident que c' est cela (le Coran), Ia verite. Ne suffit- il pas que ton Seigneur soit temoin de toute 
chose? 54.Tls sont dans le doute, n' est- ce pas, au sujet de Ia rencontre de leur Seigneur? C' est Lui certes qui em
brasse toute chose (par Sa science et Sa puissance). 
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Partie 2 5 So urate 42 
As- Sura 

(La consultation) 

Au nom d'AIIah,le Tout 
Misericordieux,le 

Tres Misericordieux. 

I. J:-l'ii , Mim. 2. A'in , 
Sin, Qaf. 3. C' est ainsi 
qu' Allah, le Puissant, 
le Sage, te fait des rev
elations, comme a ceux 
qui ont vecu avant toi. 
4. A Lui appartient ce 
qui est dans les cieux et 
ce qui est sur Ia terre. 
Et II est le Sublime, le 
Tres Grand, 5. Peu s' 
en faut que les cieux ne 
se fendent depuis leur 
fa'ite quand les anges 
glorifient leur Seign
eur, celebrent Ses 
louanges et implorent 
le pardon pour ceux qui 
sont sur Ia terre. Allah 
est certes le Pardon
neur, le Tres Misericor
dieux. 6. Et quant a 
ceux qui prennent des 
protecteurs en dehors 
de Lui , Allah veille a 
ce qu' ils font. Et tu n' 
es pas pour eux un ga
rant. 7. Et c' est ainsi 
que Nous t' avons rev
ele un Coran arabe, 

~? y. / < . ~y. ?//"'"'I~/ o·, » -: ---: :f)&// afin que tu avertisses Ia 
• "' .. • ..1 6 "'~ • ' • '\ I "' ? .. ' ' d . ' (I - ~ ' tvJ . .A~ ~ ~ .J.A:I ~' /VJ Mere es c1tes a Mec-

J f~ v ...- .,.._, ..../ '•" J .. , f~ ...-
que) et ses alentours et 

UA( ~IL;'~&J/~f~; ~\j\ j~~r~~~:::~~~=:e~~. . .. / .. J_j J / - .0 / / ~ 
;,; .-- ;;; 
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e rrolongmion obligatoirc de 4 ou 5 voycl lcs e Prolongalion normalcdc 2 voycllcs e Non prononcCcs de doute - Un groupe 
au Paradis et un groupe dans Ia fournaise ardente. 8. Et si Allah avait voulu, II en aurait fait une seule com
munaute. Mais 11 fait entrer qui II veut dans Sa misericorde. Et les injustes n' auront ni maitre ni secoureur. 
9. Ont- ils pris des maltres en dehors de Lui?. C' est Allah qui est le seul Maitre et c' est Lui qui redonne Ia vie 
aux morts; et c' est Lui qui est Omnipotent. I 0. Sur toutes vos divergences, le jugement appartient a Al
lah. Tel est Allah monSeigneur; en Lui je place rna confiance etc' est a Lui que je retourne [repentant] 
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Partie 2 5 Sou rate 42 
As- Sura 

(La consultation) 
II . ... Createur des cieux 
et de Ia terre. Il vous a 
donne des epouses [is
sues] de vous-memes et 
des bestiaux par couples; 
par ce moyen Il vo us 
multiplie. 11 · n' y a rien 
qui Lui ressemble; 
etc' est Lui l'A- ~L .. 
udient, le Clai-~ 
rvoyant. 12. II ~ ~ ..;.~ , ~ ~ 
possede les clefs t\ 

[des tresors] des 
cieux et de Ia terre. II at
tribue Ses dons avec lar
gesse, ou les restreint a 
qui II veut. Certes, II est 
Omniscient. 13. ll vous a 
legifere en matiere de re
ligion, ce qu' II avait en
joint a Noe, ce que Nous 
t' avons revele, ainsi que 
ce que Nous avons en
joint a Abraham, a Morse 
et a Jesus: <t:Etablissez Ia 
religion; et n' en faites 
pas un sujet de divi
sions>. Ce a quoi tu ap
pelles les associateurs 
leur paralt enorme All ah 
elit et rapproche de Lui 
qui 11 veut et guide vers 
Lui celui qui se repent. 
14. lis ne se sont divises 
qu' apres avoir res;u Ia 
science et ceci par riva
lite entre eux. Et si ce n' 
etait une paro le prealable 
de ton Seigneur pour un 
terme fixe, on aurait cer-

• Prolongation ncccssairc de 6 voycllcs 
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eux. Ceux a qui le Livre a ete donne en heritage apres eux sont vraiment a son sujet, dans un doute troublant. IS. Ap
pelle done (les gens) a cela; reste droit comme il t' a ete commande; ne sui s pas leurs passions; et dis: <t:Je crois en 
tout ce qu' Allah a fait descendre comme Livre, et il m' a ete commande d' etre equitable entre vous. Allah est notre 
Seigneur et votre Seigneur. A no us nos a:uvres et a vous vos a:uvres. Aucun argument [ ne peut trancher] entre no us et 
vous. Allah nous regroupera tous. Et vers Lui est Ia destination~ . 
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Partie 2 5 Sourate42 

As - Sura 
(La consultation) 

16. Et ceux qui discu
tent au sujet d' Allah, 
apres qu' il a ete repon
du a [Son appel], leur 
argumentation est au
pres d' Allah sans va
leur. Une colere tom
hera sur eux et ils aur
ont un dur chiitiment. 
17. C' est Allah qui a 
fait descendre le Livre 
en toute verite, ainsi 
que Ia balance. Et qu' 
en sais- tu? Peut-etre 
que I' Heure est pr
oche? 18. Ceux qui n' 
y croient pas cherchent 
a Ia hater; tandis que 
ceux qui croient en 
sont craintifs et savent 
qu' elle est Ia pure ver
ite. Et ceux qui discu
tent a propos de I' 
Heure sont dans un 
egarement lointain. 
19. Allah est doux env
ers Ses serviteurs. II at
tribue [Ses biens] a qui 
II veut. Et c' est Lui 
le Fort, le Puissant. 
20. Quiconque desire 
labourer [Ie champ] de 
Ia vie future, Nous aug
menterons pour lui son 
labour. Quiconque de
sire labourer [le ch
amp] de la presente 
vie, Nous lui en accor
derons de [ses jouiss-
ances]; mais il n' aura e Prolongot ion pcrmise de 2.4 ou 6 voyclles e Nasalisation (ghunnah) de 2 

• Prolongation obligatoircdc4 ou 5 voycllcs . Prolongation norma!c de 2 voyclles • Non prononcCcs pas de part dans I' au-
deJa. 21 . Ou bien auraient- ils des associes [a Allah] qui auraient etabli pour eux des lois religieuses qu' Allah 
n' a jamais permises? Or, si I' arret decisif n' avait pas ete prononce, il aurait ete tranche entre eux. Les in
justes auront certes un chatiment douloureux. 22 . Tu verras les injustes epouvantes par ce qu' ils ont fait, et le 
chatiment s' abattra sur eux (ineluctablement). Et ceux qui croient et accomplissent les bonnes a:uvres, seront 
dans les sites fleuris des jardins, ayant ce qu' ils voudront au pres de leur Seigneur. Telle est Ia grande grace! 
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Partie 2 5 Sou rate 42 
As- Sura 

(La consultation) 
23 . Telle est Ia [bonne 
nouvelle] qu' Allah an
nonce a ceux de Ses ser
viteurs qui croient et ac
complissent les bonnes 
ceuvres! Dis: ~Je ne vous 
en demande aucun sal
aire si ce n' est I' affec
tion eu egard a [nos 
I iens] de parente ;)>. Et 
quiconque accomplit une 
bonne action, Nous re
pondons par [ une recom
pense] plus belle encore. 
Allah est certes Pardon
neur et Reconnaissant. 
24. Ou bien ils I 
disent il a in- .dl<:? 
vente un men- ~ 
songe contre AI- 1 1 .:.~' 1 1 
lah. Or, si Allah 
voulait, II scellerait ton 
cceur. Par Ses Paroles ce
pendant, Allah efface le 
faux et confirme le vrai. 
II connalt parfaitement le 
contenu des poitrines. 
25. Etc' est lui qui agree 
de Ses serviteurs le re
pentir, pardonne les me
faits et sait ce que vous 
faites, 26. et exauce [les 
vceux] de ceux qui cr
oient et accomplissent 
les bonnes ceuvres et leur 
accrolt Sa faveur, tandis 
que les mecreants ont un 
dur chatiment. 27. Si Al
lah attribuait Ses dons 
avec largesse a [to us] Ses 

~·· 

• Prolongation ncccssairc de 6 voycllcs 
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traient des abus sur Ia terre; mais, II fait descendre avec mesure ce qu' II veut. II connait parfaitement Ses serviteurs 
et en est Clairvoyant. 28. Et c' est Lui qui fait descendre Ia pluie apres qu' on en a desespere, et repand Sa miseri
corde. Etc' est Lui le Maitre, le Digne de louange. 29. Parmi Ses preuves est Ia creation des cieux et de Ia terre et des 
etres vivants qu' II y a dissemines. II a en outre le pouvoir de les reunir quand II voudra. 30. Tout malheur qui vous 
atteint est du a ce que vos mains ont acquis. Et II pardonne beaucoup. 31. Vous ne pouvez pas echapper a Ia puis
sance d' Allah sur Ia terre; et vous n' avez en dehors d' Allah, ni maitre ni defenseur. 
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Partie 2 5 So urate 42 

As- Sura 
(La consultation) 

32. Et parmi Ses pre
uves, sont les vais
seaux a travers Ia mer, 
semblables a des mon
tagnes. 33. S' Il veut, II 
ca lme le vent, et les 
voila qui restent immo
biles a sa surface. Ce 
sont certainement Ia 
des preuves pour tout 
[homme] endurant et 
reconnaissant. 34. Ou 
bien, II les detruit en 
punition de ce qu' ils 
ont acquis [comme 
peches]. Cependant, ll 
pardonne beaucoup. 
35. Ceux qui disputent 
a propos de Nos pre
uves savent bien qu' il s 
n' ont pas d' echappa
toire. 36. Tout ce qui 
vous a ete donne [ c
omme bien] n' est que 
jouissance de Ia vie 
presente; mais ce qui 
est aupn!s d' Allah est 
meilleur et plus durable 
pour ceux qui ont cru 
et qui placent leur con
fiance en leur Seigneur, 
37. qui evitent [de 
commettre] les peches 
les plus graves ainsi 
que les turpitudes, et 
qui pardonnent apres s' 
etre mis en colere, 
38. qui repondent a I' 
appe l de leur Seigneur, 

1"""'"--------------------.=----------r=------""""'i accompli ssent Ia ~aliit , e Prolongation nccessnire de 6 voyelles e Prolongation pennise de 2,4 ou 6 voyclles e Nasal isation (ghuMah) de 2 voycllcs 
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a propos de leurs affaires, depensent de ce que Nous leur attribuons, 39. et qu i, atteints par I' injustice, ripos
tent. 40. La sanction d' une mauvaise action est une mauvaise action [ une peine] identique. Mais quiconque 
pardonne et ref01·me, son salaire incombe a Allah. II n' aime point les injustes! 41. Quant a ceux qui ripostent 
apres avoir ete leses, ... ceux-la pas de voie (recours legal) contre eux; 42 . il n' y a de voie [de recours] que 
contre ceux qui lesent les gens et commettent des abus, contrairement au droit, sur Ia terre: ceux-la auront un 
chatiment douloureux. 43. Et celui qui endure et pardonne, cela en verite, fait partie des bonnes dispositions 
et de Ia resolution dans les affaires. 44. Et quiconque Allah egare n' a aucun protecteur apres Lui. Cependant 
tu verras les injustes dire, en voyant le chatiment: <t:.Y a-t-il un moyen de retourner [sur terre]? > 
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Partie 2 5 So urate 42 
As- Sura f 

I 
(La consultation) 

45 . Et tu les veiTaS ex
poses devant I' Enfer, 
confondus dans I' avi 
lissement, et regardant d' 
un rei ! furtif, tandis que 
ceux qui ont cru diront: 
~ Les perdants sont 
certes, ceux qui au Jour 
de Ia Resurrection font 
leur propre perte et celle 
de leurs families~. Les 
injustes subiront certes 
un chiitiment permanent. 

46. Tis n' auront pas de ~::. 
protecteur en dehors d' 
Allah pour les secourir 

et quiconque Allah egare ~::. 
n' a plus aucune voie. 
47 . Repondez a I' appel 
de votre Seigneur avant ~ 
que ne vienne un jour 

1
.:: 

dont Allah ne reportera 
jamais le tenne. Ce jour
la, nul refuge pour vous 
et vous ne pourrez point 
nier (vos peches). 48. S' 
ils se detournent, ... Nous 
ne t' avons pas envoye 
pour assurer leur sauve
garde: tu n' es 
charge que de 
transmettre [le 
message]. Et 
lorsque Nous f
aisons goGter a 
mme une misericorde 
venant de Nous, il en ex
ulte; mais si un malheur 
les atteint pour ce que 
leurs mains ont perp-

• Prolongation ncccssairc de 6 voycll c.~ 
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tres ingrat! 49. A Allah appartient Ia royaute des cieux et de Ia terre. 11 cree ce qu' II veut. II fait don de filles a qui II 
veut, et don de garc;ons a qui II veut, 50. ou bien II donne a Ia fois garr;ons et filles ; et II rend sterile qui II veut. II est 
certes Omniscient et Omnipotent. Sl. II n' a pas ete donne a un mortel qu' Allah lui parle autrement que par revela
tion ou de derriere un voile, ou qu' II [Lui] envoie un messager (Ange) qui revele, par Sa permission, ce qu' II [Allah] 
veut. II est Sublime et Sage. 
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Partie 2 5 So urate 43 
Az-Zul:]ruf 

( L'ornement) 
52 . Et c' est ainsi que 
Nous t' avons n:!vele un 
esprit [le Coran] prov
enant de Notre ordre. 
Tu n' avais aucune con
naissance du Livre ni 
de Ia foi ; mais Nous en 
avons fa it une lumiere 
par laquelle Nous gui
dons qui Nous voulons 
parmi Nos serviteurs. 
Et en verite tu guides 
vers un chemin droit, 
53 . le chem in d' Allah 
a Qui appartient ce qui 
est dans les cieux et 
ce qui est sur Ia terre. 
Oui c' est a Al lah que s' 
acheminent toutes les 
choses. 

Az- Zul:]ruf 
( L'ornement) 

Au nom d'Allah,le Tout 
M isericordieux,le 

Tres Misericordieux. 

1. f:l'a, Mim. 2. Par le 
Livre exp licite! 3. Nous 
en avons fa it un Coran 
arabe afin que vous ra i
sonn iez. 4. II est aupres 
de Nous, dans I' Ecri
ture-Mere (I' orig inal 
au ciel) , sublime et re
mpli de sagesse. 5. Quoi! 
Allons- Nous vous dis
penser du Rappel [le 
Co ran] pour la raison 

~.L..---:----:--:---:-::----:::---:---:----:---:-::--:---:-::--r=---:--:--:-:----:-:---::--r:;;-:-:----:~""""\ qUe YO US etes des genS 
• Prolongation ncccssairc de 6 voycllcs 
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prophetes avons- Nous envoyes aux Anciens! 7. et pas un prophete ne leur vena it qu' ils ne le tournaient en 
derision. 8. Nous avons fait perir de plus redoutables qu' eux! Et on a deja cite I' exemple des anciens. 9. Et si 
tu leur demandes: <:Qui a cree les cieux et Ia terre?> lis diront tres certainement: <:Le Puissant, I' Omni scient 
les a crees>. 10. Celui qui VOUS a donne Ia terre pour berceau et VOUS y a trace des sentiers afin que vous vous 
guidiez; 
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Partie 2 5 So urate 43 
Az - Zubruf 

( L'ornement) 
11 . Celui qui a fait de
scendre I' eau du ciel 
avec mesure et avec la
quelle Nous ranimons 
une cite morte [ aride ]. 
Ainsi vous serez ressus
cites; 12. Celui qui a cr-
ee les couples dans leur 
totalite et a fait pour 
vous, des vaisseaux et 
des bestiaux, des mon- ~ 
tures, 13. afin que vous ~. 
vous installiez sur leurs ~ 
dos, et qu' ensuite, apres 
vous y etre insta ll es , 
vous vous rappeliez le 
bienfait de votre Seign
eur et que vous disiez: 
<Gioire a Celui qui nous 

a soumis tout cela alors ~-:: 
que nous n' etions pas 
capables de les dominer. 
14. C' est vers notre 

~ Seigneur que nous re
tournerons> . 15. Et i Is 

11" 0.]11~ . ·· ~ 

Lui fire nt de Ses servi
teurs une partie [de Lui
Meme]. L' homme est 
vra iment un ingrat de
clare! 16. Ou bien Se 
sera it- II attribue des 
fi lles parmi ce qu' II cree 
et accorde a vous par pr
eference des fils? 17. Or, 
quand on annonce a I' un 
d' eux (Ia naissance) d' 
une semblable de ce qu' 
il attribue au Tout Miser
icordieux, son visage s' 
assombrit d' un chagrin • Pro long<~ tion nccc.'>sairc de 6 voycllcs • Prolongation pcrmisc de 2.4 ou 6 voyellcs • Nasalisation (ghunnah) de 2 voycllcs e Emphasc de 1:~ letter (r) 

profond. 18. Quoi! Cet • Prolongation obligatoi rc de 4 ou 5 voyclks . Prolongation nonnalcdc 2 voycllcs • Non prononcCcs e eonsonncs cmphatiqucs 

etre (Ia fille) eleve au milieu des parures et qui , dans la dispute, est incapable de se defendre par une argumentation 
claire et convaincante? 19. Et ils firent des Anges qui sont les serviteurs du Tout Misericordieux des (etres] feminins! 
Etaient- ils temoins de leur creation? Leur temoignage sera alors inscrit; et ils seront interroges. 20. Et ils dirent: <Si 
le Tout Misericordieux avait voulu, nous ne les aurions pas adores>. !Is n' en ont aucune connaissance; ils ne font que 
se livrer a des conjectures. 21. Ou bien, leur av ions- Nous donne avant lui (le Coran] un Livre auquel ils seraient 
fermement attaches? 22. Mais plut6t ils dirent: <Nous avons trouve nos ancetres sur une religion, et nous nous gui 
dons sur leurs traces>. 
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Partie 2 5 Sou rate 43 
Az-Zubruf 

( L'ornement) 
23 . Et c' est ainsi que 
Nous n' avons pas en-

1 voy~ avant toi 

'

, d'avertisseur en 
une c ite, sans q

. ue ses gens ai
ses n' aient di t: 
<No us avons 

i trouve nos an-
cetres sur une relig
ion et nous suivons le
urs traces:)> . 24 . II dit: 
< Meme si je vi ens a 
vous avec une meil 
leure direction que 
celle sur laque lle vous 
avez trouve vos an
cetres? :)> lis dirent: 
<No us ne croyons pas 
au message avec leque l 
VOUS avez ete envoy
eS:)>. 25 . Nous Nous 
vengeames d' eux. Re
garde ce qu' il est ad
venu de ceux qui cr
iaient au mensonge . 
26 . Et lorsqu' Abraham 
dit a son pere et a son 
peuple: < Je desavo ue 
totalement ce que vous 
adorez, 2 7. a I' excep
tion de Celui qui m' a 
cree, car c' est Lui en 
verite qui me gu idera>. 
28. Et il en fit une par
ole qui deva it se perp
etuer parmi sa descen
dance. Peut-etre re 
v iendront- ils? 29 . Ma -

. Prolongation nc~.:cssn i re de 6 voycllcs • Prolongation pcnnisc de 2.4 ou 6 voycllcs iS (\ CeS genS ainsi 
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accorde Ia jouissance jusqu'a ce que leur vinrent Ia Verite (le Coran) et un Messager explicite. 30 . Et quand 
Ia Verite leur vint, il s dirent: <C' est de Ia magie et nous n' y croyons pas:)>. 31. Et ils dirent:<Pourquoi n' a- t
on pas fait descendre ce Coran sur un haut personnage de I' une des deux cites?> (Ia Mecque et Ta' if). 32. Est
ce eux qui distribuent Ia mis~ricorde de ton Seigneur? C' est Nous qui avons reparti entre eux leur subsistance 
dans Ia vie presente et qui les avons e leves en grades les uns sur les autres, afin que les uns prennent les autres 
a leur service. La misericorde de ton Seigneur va ut mieux, cependant, que ce qu' ils amassent. 33 . Si les 
hommes ne devaient pas constituer une seul e communaute (mecreante), Nous aurions certes pourvu les mai
sons de ceux qui ne croient pas au Tout M isericord ieux, de toits d' argent avec des escal iers pour y monter; 
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Partie 2 5 So urate 43 ~~~- ~~~·~·~[t~r]0~W.~'-~I~~-~~- J' ~· ~·~~~~~~·~· ~· ~·~~·~~~· ~· ~·~~· ~·~~~-~~;~~- -~,- ~---:~· '~·~ .[ 
Az-Zubruf 

(L'ornement) • "'~-'.~~,~ / ~c"~"'(:\~( J. -''(;1.,. .. ""t"' 
34. (Nous aurions pour- u~ ~_)_.)~ .........:..,)~~2)~..J .~ tv~) 
vu) leurs maisons de c:. .J.: 

/ / ,; } / ~f""'i"'~~ "~.J. ,,., -:z- 1 -;'lt/ il'-' portes et de divans ou ils ~ .. • ·.J:I \ W I .. ' I ' .. w \.:!..U • \ L-
s' accouderaient, 35. a in- ,s :.-J Le ~ ~ '.J .. ~ .. ~ ~ ;~ ~ 
si que des ornements. Et .1' ,...,,.... J."' , iJJ /.fo ,., -; "~ , -' ,, '' $·~ ": . ~~-'it 
tout cela ne serait que t:., l;,~ :J. ~~ ··'~'I ~ ·..c~ · I_) ro ~ 
jouissance temporaire de .. ' ~ '-!:"' J ..- "' '-T .. ~.~ .. , .... 

Ia vied' ici-bas, alors ,.... )-/ ~,,... 1 , -:z' t"\ '"-'-: ~ -'"'t ~_,;;;, ,...~;.> -;:: >\ ,...>-: 
que I' au-deJa, aupres de (.)__r.-- .. ~~~ ~~ .J~ r-r~.J ~ 0J~,.6J~ 
ton Seigneur, est pour les ,..., ...- ,..., .... .... 

~.ie::~u!~~ ~~t ~L.li~~:;t~~ ~_; ~ ~ .. J~j ~ G' (~J~~ ® 5J4 r¢\ 
du rappel du Tout Miser- ® 

,....,/">>~,....--: .' ,...,. ..,·~ _,. _ -;.r ,...:--: .. ~:..;..-.E:J""\,.."_,. 
icordieux, Nous lui de- ~~~i"t ~· 4 :0 . ~ !!'., ~!:t'.J~~ _ ~ 
signons un diable qui de- 1· 1 - - - -

~,:;~,:~~~ ~~m~:gr~: & 1c:~tJ ~ ;:;-"'0G:A <_j 1i:ll J\ y;;~ • ~ :HL 1 ~ ~~ ;, ~fU _jll- ~ 
diables] detournent 

certes [les hommes] du (t) ~ ~/..; · / 1;/" ''~"""" """\ "-:_ ,J-1;.! (1 
•- "' .. •-A - ' . ~' • \ b ,' ....0 ~ ' /" ~ ,: ~ droit chemin, tandis que ~-~ _ ~- v J ~'7fJ 

ceux-ci s' estiment etre /. ..... --

bien guides. 38. Lorsque ~.l\\eS '"",1 £.' .....-. · ~:a~ ·; · \.:,l9~~jjl:l! ii'.I/ -;/..J.f®·~ __..... > / ,}. """" -;Z' '/ -:z- ,,,,. _, , 

cet [homme] vient a ,.. ;_t..J ~ . .., '-.:,..)_, .... ~ ~ :.- . ~ 
Nous, il dira [a son de- ,.... 1_. .~ ... '7 ,.-::: ' l":~ ";' ..J. -:: : ~ ~:k,lq i\""..J. ,-:' '7 ,, 
mon]:~ Helas! Que n' y ~..JI <:::>....\J ci...,.~'""" ~cy 0JJ.....I.:4..A~~IJ\!~~..J 
a- t- il entre toi et moi Ia , _ ' -=:, ,..., ,.... ®~. ,..., _,.. ~ ,. ~ 
distance entre les deux = ' ,... / ii' ,.Y(:".' -' iJJ ,... ""~ ' "" "" t ' ;\;::_ ,.... iJJ :'1;t' 
o~ients [I' Est et I' Ou- ~)J_,dll_r~,~~ !-;: ~~_...!~~(y-~~~~ 
est]> - Que! mauvais ...- ,..., 
compagnon [que tu es]! tt ~~~{ cll;,... '7 :: cr:::..-t ,,....~,, '7, ®·~ --:~)/:,.... ~ ---: ... ,.... , 

• 1.1 ~ • .s .·~ • "' , \,·..A "" I~ H u "" u ~ .J 
39. 11 ne vous profitera , :J , , . v ....- - v- J ~.~ ....T · 

pointcejour-la-dumo- cr:.;.!_:@''®·~ ~ ,J./>?,J.~J\' ,....,! (\ . .J. o:::i 
ment que vous avez ete ~' ~ :.o.., uJ~ .... ;.~_r y.J~~ . . 
injustes - que vous soyez ' 

associes dans le chiiti- J" .}- / ~ \j/\3;; a ..J ,...., ~ ,,....,, J""\U l-; , / ..J. 
ment. 40. Est- ce done I~ ' ' l. L ,J\..0 ~ - · _, .... c · 0! ~.L ·~ 6-A 

':7 - ~ ~ / .. ~ J ...__, ....T'" ....r:- ~ / .. ;_t,.;r J 

toi qui fait entendre les ® /~/ :'~'""il' .J. \":\ \ ' , / \-::' .J. )\/ ~~~¢)h --:'. '\ : i""\ iJJ , 
sourds ou qui guide les :, • ~ ~ ~\.!,)~;.It>-~ i."\ ~ I.,..) 
aveugles et ceux qui sont """" .. ....T ~ ,..., .. .:. l · ~ . .., .. ,..., :.-~ 
dans un egarement evi- i"""'u._---------:,----------r::---------.,------'=""i 

dent? 41. So it que No us e No" pm"o"cccs 
~--~-7~~~~~--~~--~~~~~~~--~----~----~~ 

t' enlevons [te ferons mourir] et alors Nous Nous vengerons d' eux; 42 . ou bien que Nous te ferons voir ce que Nous 
leur avons promis [le chiitiment]; car Nous avons sur eux un pouvoir certain. 43 . Tiens fermement a ce qui t' a ete 
revele car tu es sur le droit chemin. 44. C' est certainement un rappel [Ie Coran] pour toi et ton peuple. Et vous en ser
ez interroges. 45. Et demande a ceux de Nos messagers que Nous avons envoyes avant toi , si Nous avons institue, en 
dehors du Tout Misericordieux, des divinites a adorer? 46. Nous avons effectivement envoye Morse avec Nos mira
cles, a Pharaon eta ses notables . II dit: ~Je suis le Messager du Seigneur de I' univers> . 47. Puis, lorsqu' il vint a eux 
avec Nos miracles, voila qu' il s en rirent. 
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~~~~~Q\]HJ~~~~ Partie 2 5 Sou rate 43 
Az -Zubruf 

(L'omement) 
48. Chaq ue miracle que 
Nous leur montrions 
etait plus probant que 
son precedent. Et Nous 
les saislmes par le ch
at iment, peut-etre re
viendront- ils [vers 
Nous]. 49. Et ils dirent: 
~6 magicien! Implore 
pour nous ton Seigneur 
au nom de I' engage
ment qu' II a pris env
ers to i. Nous suivrons 
le droit ch emin~. 
50. Puis quand Nous 
eumes ecarte d' eux le 
chatiment, vo il a qu' ils 
vio lerent leurs engage
ments. 51 . Et Pharaon 
fit une proclamation a 
son peuple et dit: ~6 
mon peuple! Le roy
aume de Mi~?r [I' 

Egypte] ne m' 
appart ient- i I 
pas a ins i que 
ces canaux qu1 
coul ent a mes 

pieds? N' observez -
vous done pas? 52. Ne 
sui s- j e pas meilleur 
que ce miserab le qui 
sait a peine s' expri
mer? 53 . Pourquoi ne 
lui a- t- on pas lance 
des brace lets d' or? 
Pourquoi les Anges ne 
I' ont- ils pas accom
pagne?~ 54. Ains i cher-

• Prolongation ncccssairc de 6 voydlcs • J>rolongntion p::rmisc de 2,4 ou 6 voyellcs cha- t- i I a etourdir son 
• Prolongationobligatoirc de 4 ou 5 voycllcs . Prolongation nomUJ.Ic de 2 voycllcs peuple et ai nsi I u i ob-

eirent- ils car il s etaient des gens pervers. 55. Puis lorsqu' il s Nous eurent irrite, Nous Nous vengeames d' eux 
et les noyames tous. 56. Nous fimes d' eux un antecedant et un exemple [une les;on] pour Ia posterite. 
57. Quand on cite I' exemple du fils de Marie, ton peuple s' en detoume, 58. en disant: ~Nos dieux sont- ils 
meilleurs, ou bien lui?~ Ce n' est que par polemique qu' ils te le citent comme exemple. Ce sont plut6t des 
gens chicaniers. 59. II (Jesus) n' eta it qu' un Serviteur que No us avions comble de bienfaits et que Nous 
av ions des igne en exemple aux Enfants d' Israel. 60. Si Nous vou lions, Nous ferions de vous des Anges qui 
vous succederaient sur Ia ten·e. 
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Partie 2 5 So urate 43 
Az - Zu!Jruf 

( L'omement) 
61. 11 sera un signe au 
sujet de I' Heure. N' en 
doutez point. Et suivez
moi: voila un droit 
chemin. 62. Que le Dia
ble ne vous detourne 
point! Car il est pour 
vous un ennemi declare. 
63. Et quand Jesus ap
porta les preuves, il dit: 
<e: J e suis ven u a vous 
avec Ia sagesse et pour 
vous expliquer certains 
de vos sujets de desac
cord. Craignez Allah 
done et obeissez- moi. 
64. Allah est en verite 
mon Seigneur et votre 
Seigneur. Adorez- Le 
done. Voila un droit 
chemin~ . 65. Mais les 
factions divergerent en
tre elles. Malheur done 

· ~ 

i 
aux injustes du chati
ment d' un jour doulour
eux! 66. Attendent- ils 
seulement que I' Heure 
leur vienne a I' impro
viste, sans qu' ils ne s' en 
rendent compte? 67. Les 
amis, ce jour- Ia, seront 
ennemis les uns des au
tres; excepte les, pieux. 
68. <0 Mes serviteurs! 
Vous ne devez avoir au
cune crainte aujourd'hui; 
vous ne serez point af
fliges , 69. Ceux qui ~ 

croient en Nos signes ~ 
et sont mu sulmans , ~~--------------~----------------.---------------~------~~ e Prolongation ncccssairc de 6 voycllcs 

70. < Entrez au Paradis, e Prolongation obligutoirc de 4 ou 5 voycllcs e Prolongation nonnulc de 2 voycl lcs e Non prononcCcs 

vous et vos epouses, vous y serez fetes~ . 71 . On fera circuler parmi eux des plats d' or et des coupes; et il y aura Ia 
[pour eux] tout ce que les ames desirent et ce qui rejouit les yeux; --c:et vous y demeurerez eternellement. 72. Tel est 
le Paradis qu' on vous fait heriter pour ce que vous faisiez. 73. II y aura Ia pour vous beaucoup de fruits dont vous 
mangerez~ . 
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~~~~~~~[)~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~ Partie25 Sourate43 
Az-Zul].ruf 

• Prolongation nccessaire de 6 voyellcs • Prolongat ion pcrmisc de 2.4 ou 6 \'Oycllcs 

e Prolongation obligatoirc de 4 ou 5 voycllcs e Prolongution normalc de 2 voycllcs 

( L'ornement) 
74 . Quant aux cr imi
nels, ils demeureront 
eternellement dans le 
chiitiment de I' Enfer, 
75 . qui ne sera jamais 
interrompu pour eux et 
ou ils seront en deses
poir. 76 . Nous ne leur 
avons fait aucun tort, 
mais c' etaient eux les 
injustes. 77 . et ils crier
ant: ¢:0 Malik! Que ton 
Seigneur nous acheve!:> 
II dira: ¢: En verite, vous 
etes pour y demeurer 
[eternellement] :>! 
78 . ¢:Certes, Nous vous 
avions apporte Ia Ver
ite; mais Ia plupart d' 
entre vous detestaient 
Ia Verite:> . 79 . Ont- ils 
pris quelque decision 
[entre eux]? Car c' est 
Nous qui decidons! 
80 . Ou bien escomp
tent- ils que Nous n' 
entendons pas leur se
cret ni leurs delibera
tions? Mais si! Nos 
Anges prennent note 
aupres d' eux. 81. Dis: 
¢:Si le Tout Misericor
dieux avait un enfant, 
alors je serais le pre
mier a I' adorer :> . 
82 . Gloire au Seigneur 
des cieux et de Ia terre, 
Seigneur du Trone; II 
transcende ce qu' ils 
decrivent. 83 . Laisse
les done s' enfoncer 

dans leur faussete et s' amuser jusqu'a ce qu' ils rencontrent le jour qui leur est promis. 84. C' est Lui qui est 
Dieu dans le ciel et Dieu sur terre; etc' est Lui le Sage, I' Omniscient! 85. Et beni soit Celui a qui appartient 
Ia souverainete des cieux et de Ia terre et de ce qui est entre eux. II detient Ia science de I' Heure. Et c' est 
vers Lui que vous serez ramenes. 86. Et ceux qu' ils invoquent en dehors de Lui n' ant aucun pouvoir d' inter
cession, a I' exception de ceux qui auront temoigne de Ia verite en pleine connaissance de cause. 87. Et si tu 
leur demandes qui les a crees, ils diront tres certainement: ¢:Allah :> . Comment se fait- il done qu' ils se detour
nent? 88. Et sa parole (Ia parole du Prophete a Allah): ¢:Seigneur, ce sont Ia des gens qui ne croient pas:>. 89. 
Et bien, eloigne- toi d' eux (pardonne- leur); et dis: .c:Salut!~ Car ils sauront bientot. 
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Partie 2 5 So urate 44 
Ad-Dubiin 
(La fumee) 

Au nom d'Allah, le Tout 
Misericordieux, le 

Tres Misericordieux. 

1. l:l'a, Mim. 2. Par le 
Livre (le Coran) expli 
cite. 3. Nous I' avons fait 
descendre en une nuit 
benie, Nous sommes en 
verite Celui qui avertit, 
4. durant laquelle est de
cide tout ordre sage, 5. c' 
est Ia un commandement 
venant de Nous. C' est 
Nous qui envoyons [les 
Messagers], 6. a titre de 
misericorde de Ia part de 
ton Seigneur, car c' est 
Lui I' Audient, I' Omnis
cient, 7. Seigneur des 
cieux et de Ia terre et de 
ce qui est entre eux, si 
seulement vous pouviez 
en avoir Ia conviction. 
8. Point de divinite a part 
Lui. II donne Ia vie et 
donne Ia mort, et ll est 
votre Seigneur et le 
Seigneur de vos premiers 
ancetres. 9. Mais ces 
gens- Ia, dans le doute, s' 
amusent. 10. Eh bien, at
tends le J·our ou 
le ciel apportera 
une fumee visi
ble 11 . qui couv
rira les gens. Ce 
sera un chatiment dou
loureux. 12. ~ Seigneur, 

eloigne de nous le chati- 1""""'..__-------=------------r:--------r-=-----'-"'""i 
Prolongation ncccssairc de 6 voycllcs • Prolongation pcrmisc de 2,4 ou 6 voycllc.c; • Nasalisation (ghunnah) de 2 voycllcs Empha<;c de Ia lcucr (r) 

Jnen t. Car, [a present] Prolongation obligatoire de 4 ou 5 voycllcs . Prolongation nonnale de 2 voye llcs • Non prononcics Consonnc.<; cmphatiqucs 

nous crayons :)> . 13. D' ou leur vient cette prise de conscience alors qu' un Messager explicite leur est deja venu, 
14. Puis ils s' en detournerent en di sant: ~C' est un hom me instruit [pard' autres] , un possede :)>. 15. Nous dissiperons 
le chatiment pour peu de temps; car vous recidiverez. 16. Le jour ou Nous userons de Ia plus grande violence et Nous 
Nous vengerons. 17. Et avant eux Nous avons deja eprouve le peuple de Pharaon, quand un noble Messager leur etait 
venu, 18. [leur disant]: <Livrez- moi les serviteurs d' Allah! Je suis pour vous un Messager digne de confiance. 
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Partie25 Sourate44 
Ad-Dubiin 

• 6e ). ,-:_.-
.J. ~ .J. "' , ~ Jo i ~ .J. Y ~ ..- "' ~"' ""/ o , .... , t 't"" ( La fumee) 

0~~1-'~~~bw~J~?l~\~~~0~ 19. Ne vous montrez 
...- ..., pas hautains vis-a-vis 

/// ~ .J. ..-.,,.,, o.J. ... ~ ... \ ""~ Jo.J. " "' i {""':. "" "' "' d II h . 
~~~;>)~(g~~j>_;y0~~ ~ :]0\f!_)J~~ p~~eau~~a~Jr:~~~se~~ 

~~ l ~~~( ·;~~~ Z>} ).-'-i-~ ;1j{&j 1A;_) ~;:::~~~~ Etj~p~~:rc:: 
\..---- - ..- ..,_...._.. ~ _.. mon Seigneur et votre 

_;j'@! S t~~~ bt;.~;;J\ 4l) t @ 5 --~~{ ~~~~n~~· m~0~:p;d;~: 
pas. 21 . Si vous ne /,-// ~ ("" ti;"" Jo }o.;~ ;.;. -' -;; _, ~ ~"' voulez pas croire en 

~?J ~-j"!.jf .. 1J f2->_jJ~ 9~J '3):~~ ~_) moi, eloignez- vous de 

, 6e / @ moi>. 22 . II invoqua 

® / / / ~ ,-/ / ,.,, 't" / <r: ..,·~ / (""::._ / 0 .J. v 
~.._i-\¢-G ~~_)j~~~ I~'!, ~- ~ _,· \' .. ~~ !::> alors son Seigneur:<:Ce 

, :..T' , , ~ sont des gens crimi-

~-;:1/®•~ -: . \~/ o\ ~Vj/"" ~ "~t"'\"" } ~~~{\~:'"" "''/""""\""-:: nels>. 23 .<Voyage de 
.J..AJ ..J J.~ ()I~ _!Y b L4 _J ~_) ~ ~ ¢. .. ~ W nuit avec Mes servi-

..- ...- teurs; vous serez pour-

.~f~G~.,,~,. ~ ®;: ~)1"\, .\~\.-:.A \.~f...:,\ -;-;.:;~.· suivis. 24 . Laisse Ia 
J~ - v~ 4.!':. -:::J -.. ~...:'_• mer calme_; [telle que tu ~ *"""' ,., ..... ~ ,.,. .. ,., _:, ..,.. .. , ;,--• .. 

l' as franchie] ce sont, 
/./ "' // .,)o/ '7 -::'"' .-::t>@·~ / ·~"'"'"'\"" "' 1/ t\//t? . I _ ~l~. ,. · \..iAJ Y"\ • W \Co· b des armees [vouees] a 
~(;r~_J'\>- ..- !.J ~.-- ~.., ~ .. , U Ia noyade> . 25. Que de 

§. {, o\~'t .J &I"" ~,""~t"'\~-;'"' r~ '~~\~""®,;; ':'. \;,.,.." t"'\ jardinsetdesources ils 
. • "' _"' ~ l.-4 Jl .,...:J 1 1 ~ laisserent [derriere eux] 
.............., __ ~ . / .. .,. """ .. ,., .. ....;;.o.: .. ,... 26 d h , . que e c amps et 
// / { ,,~ / )o ,/ ,, -:; ,/ ., ~ < 1;..1 '"(t"' / ., ~ de superbes residences, 
~_JJJY\\; .. Cy:Jt~0l~ 0Y- .. : ~~~0~~ 27 . que de delices au 

sein desquels ils se re-

"'"'""i @"~ "" ~ / "'"' .y \7:' r ( 0\ ~ t-:' ®"~ _.... < · ;. ~.:1_ J·ouissaient. 28. II en fut 
~ Y'i <.J\9~~~ ~ l.H.~.11 4Jl! !~ 0'--~0-1 • "•"' .. _.. ..- !::- !::- • ;..:J • ':f!~;.. ainsi et No us fimes qu' 

,.. , )l o.J.
1
;% .~~~,., """'t~ ,..- "" .:{-~...- ~.J.J.-:; f_,:.,,....... unautrepeupleenheri-

" L \ · b~ ..... \ ,\rW ~ \ .. "' ... , · ta. 29. Nile ciel ni Ia ~..r--~ ~~ ,. .... .... . ~0! .... 1_) ~ ~ _>9 i -fi.:>- l l . , , 1 • ' ~ 1· terre ne es p eurerent 

~ / . :t1""Jo~"~1,..,.. "': "'\t.~\, ~'f..(\(f'-',.......,~ et ils n' eurent aucun 
~~~l.4J~_) .l ~y'' · l-4_)~ delai. 30 . Et certes, 

, Nous sauvames les En-
~--; >,..,,~,)1 /1,"' -c: ~("":\"" ~::' r' ~\T...-Jo"': !\-:'t; fants d' Israel du qhati-
~ u~.l ~~~~_)~ :.- ~ .... ~ ' · " ~ ment avili ssant 3-i. de 

~"-:----:------:---:----:---=-::-:----:-----:---:---:----:--=----:------:--:----:---r:::--:-------"., Pharaon qui eta it ha u-
. Prolongation neccssnire de 6 voyclles • Prolongation permise de , • Nasali sation {ghunnah) de 2 voyelles 

. Prolong<llion obligatoircdc4ou 5voycllcs . Prolongationnonnalcdc2 . Non prononcCcs tain et outrancier. 32. A 
~--------~-----~--~-~-----~---~~ 
bon escient Nous les choislmes parmi tous les peuples de l' univers, 33 . et leur apportames des mirac les de 
quoi les mettre manifestement a I' epreuve. 34. Ceux-la (les Mecquois) di sent: 35. <!:: II n' y a pour nous qu' une 
mort, Ia premiere. Et nous ne serons pas ressusc ites. 36. Faites done revenir nos ancetres, si vous etes verid i
ques:>. 37. Sont- ils les meilleurs ou le peuple de Tubba' et ceux qui les on t precedes,? Nous les avons fait 
perir parce que vraiment ils etaient criminels. 38 . Ce n' est pas par di vertissement que No us avons cree les 
cieux et Ia terre et ce qui est entre eux. 39. Nous ne les avons crees qu' en toute verite. Mais Ia plupa1t d' en
tre eux ne savent pas. 
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Partie 2 5 Sou rate 44 
Ad-Dui}an 
(La fumee) 

40. En verite, le Jour de 
Ia Decision sera leur ren
dez-vous a tous, 41. le 
jour ou un allie ne sera d' 
aucune utilite a un [au
tre] altie; et ils ne seront 
point secourus non plus, 
42 . sauf celui a qui Allah 
fera misericorde. Car c' 
est Lui, le Puissant, le 
Tres M isericordieux. 
43 . Certes I' arbre de 
Za]<]<um 44. sera Ia ~ 

I nourriture du grand pe
cheur. 45. Comme du 
metal en fusion; il bouil
lonnera dans les ventres 
46. comme le bouil
lonnement de I' eau 
surchauffee. 47. Qu' on 
le saisisse et qu' on 1' em
porte en plein dans Ia 
fournaise; 48. qu' on 
verse ensuite sur sa tete 
de 1' eau bouillante co
mme chiitiment. 
49. Goilte! Toi [qui pr
etendait etre) le puissant, 
le noble. 50 . Voila ce 
dont vous doutiez. 
51 . Les pieux seront 
dans une demeure sure, 
52 . panni des jardins et 
des sources, 53. lis por
teront des vetements de 
satin et de brocart et ser
ont places face a face. 
54. C' est ainsi! Et No us 
leur donnerons pour ep
ouses des houris aux ~iJ~~~~~;::~~:::=:=:=:=:=:=:=:=~:=:==::==:=::=~==~~~ 
grands yeux. 55. Ils y de- • Prolongation obligatoire de 4 ou 5 voyeltcs . Prolongation normalc de 2 voycllcs 

manderont en toute quietude toutes sortes de fru its . 56. lls n' y gouteront pas a Ia mort sauf leur mort premiere. Et 
[Allah] les protegera du chiitiment de Ia Fournaise, 57. c' est Ia une grace de ton Seigneur. Etc' est Ia 1' enorme 
succes. 58. Nous ne 1' avons faci lite dans ta langue, qu' afin qu' ils se rappellent! 59. Attends done. Eux aussi attend
ent. 
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e Prolongat ion necessaire de 6 voyelles e Prolongalion permisc de 2,4 ou 6 voyclles e Nasalisation (ghunnah) de 2 voyelles 

e Prolongation obligatoirc de 4 ou 5 voycllcs e Prolongation normalc de 2 voycllcs e Non prononcCcs 
~----------------------------------~--------------~--------~ 

Partie 2 5 Sou rate 4 5 
AI- jatiya 

( r.; agenouillee) 

Au nom d'Allah,le Tout 
Misericordieux,le 

Tres Misericordieux . 

1. I:I'a, Mim. 2. La rev
elation du Livre emane 
d' Allah, le Puissant, le 
Sage. 3. II y a certes 
dans les cieux et Ia 
terre des preuves pour 
les croyants. 4. Et dans 
votre propre creation, 
et dans ce qu' II diss
emine comme anima
ux, il y a des signes 
pour des gens qui 
croient avec certitude. 
5. De meme dans I' al
ternance de Ia nuit et 
du jour, et dans ce qu' 
Allah fait descendre du 
ciel comme subsistance 
[pluie] par laquelle II 
redonne Ia vie a Ia terre 
une fois morte, et da
ns Ia distribution des 
vents, il y a des signes 
pour des gens qui rai
sonnent. 6. Voila les 

versets d' Allah 
que Nous te re
citons en toute 
verite. Alors 
dans quelle par

ole croiront- ils apres 
[Ia parole] d' Allah et 
apres Ses signes? 
7. Malheur a tout grand 
imposteur pecheur! 
8. II entend les versets 
d' Allah qu' on lui re-

cite puis persiste dans son orgueil , com me s' il ne les avait jamais entendus. An nonce- lui done un chatiment 
douloureux. 9. S' il a connaissance de quelques-uns de Nos versets, il les toume en derision. Ceux-la auront 
un chiitiment avilissant: 10. I' En fer est a leurs trousses. Ce qu' ils auront acquis ne leur servira a rien, ni ce 
qu' its auront pris comme protecteurs, en dehors d' Allah.IIs auront un enorme chatiment. ll . Ceci [le Coran] 
est un guide. Et ceux qui recusent les versets de leur Seigneur auront le supplice d' un chiitiment douloureux. 
12. Allah c' est Lui qui vous a assujetti Ia mer, afin que les vaisseaux y voguent, par Son ordre, et que vous 
alliez en quete de sa grace afin que vous soyez reconnaissants. 13. Et II vous a assujetti tout ce qui est dans 
les cieux et sur Ia terre, le tout venant de Lui. II y a Ia des signes pour des gens qui ret1echissent. 
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Partie 2 5 Sourate 4 5 
AI- jatiya 

( L'agenouillee) /~,/ ~ ....... ,~~\ ..... _,. , ,........1 ./ -:; • > "/ •>...-\...-/ -:iioJJ > 
t...>. 4U I u 0 l "'· ~ I . · I · ¢- • ~ \; 14. Dis a ceux qui ont • _ .,... i _ ~J.. ~ ....... ~~~ ~.,... _,(J' .,... .,... 

cru de pardonner a ceux ® &.. ,/\.,... ,;:- , , / ..... / , ..... ...,.~ ,....~, r > ~/ r .... ,.,... 
qui n' esperent pas les c.. 4 ,. ~· J.9 ~ \ . -,...'..A \f. 0 ,.... 1 ~ b ~ ~ ..i 
jours d' Allah a fin qu' 11 ..... ..... _, _.. ~ v- "•" · "' .. :..7 :- '"....T' 

retribue [chaque] peuple Gl/ ,::1/ ~ ~ _,.,.... !.- ?"IJI / ,1 1 ~{t:~ ...-~ / ..... i,,.., ..... pour les acquis qu' ils _ ~...uJ..J ~ --.;_)~...J:?"tj23~{ .. ¢-W i_)A ..J 
faisaient. IS . Quiconque 

fait le bien, le fait pour ~.\~J~.kl\'> >;::0.......- -g!:l\"'/Of\"" ~~\.; "'\-·,.... 
lui-meme; et quiconque / . _ ~~ V..J . 'J ~!J . _, '-.J': ~!:-~ ... \'"' / 
agit mal, agit contre lui-

.6!-:r(t''"\"" ~J~ /IJI/ _,. .... ,~\//®"~ ":'. . i ,"'t'"""/ ,..,....,--:;;.-; ..... 
meme. Puis vous serez ..A .l : ._. \,::,) ~ ~' • ;... ~ \\ ~I T:.. ... ~' • · 
ramenes vers votre S- ~ v ....- .. • .. J "•" .. _.. <..r :J 

"""' f ""' 

~~~n=~~~~~;:~~lsa;;~ ~ ~ ~: ,;.~::G~j_j\,;.,;. {t;.\:: ~ ~ -1\ \;&;.\\:~ 
' c d ~__, 4 ... .. . .,... ,.._jt,) • .,.... • .,., ~ 

orte aux En1ants ' lsra- \. 

el le Livre, Ia sagesse, Ia / ~ (~ • \o .-!' ~~~:~ .. ,...- / .. '\"'\ ,., ..... , ,..,...,.,... • ~ ..... ~~ ..... 
, · • I ' 4.....! 16lb l ,c:i ' A_ • .u~, ~-.!..u prophetie, et leur avons -.:- / ......... ..... J .. .,... ... 4 !. ..... r~ ... ~-:::;-- -;. .'J 

attribue de bonnes cho-
ses, et les preferames .. s ~ .. l! .l 1. ~ .. , ~ .. w "' ~/.s/t~::'~ ~ ... r" ..... IJI .. / --=J'-/. ..... ~,::i ..... ...- -::~®., 
aux autres humains ~ .J • ~ ~ .,... .. :r» · ~ "•"' ~ / """' , ..... 
[leurs contemporains]; ~,..,.... / ,; D ,). -:r,J.J/. ,. ....- ®""' ,.., _,.,....,,......._/"" .~-" -"/"'"t 
17. Et Nous leur avons j-UI~~~ · ~l :~., 0~-l ~~~¢.~1 
apporte des preuves evi- ' • ~ 

dentes de I' Ordre.lls ne ~ . -:~...At'"\~t ,.....J:.f,'"l,...- .6!. ,..,.... [1 ..... ,.,;
1 
,,.~ , ..... ":. ,,et"'\f, l ..... l;': J

41 divergerent qu' apres que ~ \.J. 11o~1 ~ , ~ .,.. \,...J ~ ~~ \,o/1 ~ .. .... 'J :.J v;;-• ~ J • ...,...... ':.J .. 
!a science leur fut venue _.. "" _.. .... 

par agressivite entre eux. 6 J.j ~ ~ '"-; ~ 1:~~ L>~:, ~ ~~ ~'"':".,;:,lh ~-~·.\ 
Ton Seigneur decidera ~...;-~ .JJ :J """"....- ~ .J~ - -

~~ ~ 

parmi eux, au Jour de !a .,....... -:;!/" ,;./...- -:; ..... 
1 1

,.... oJJ ~ t"'D). / ,.... ~ ,..,....... .-:;;,. / ~~ ®"~ 
Resurrection, sur ce en u:.fJ~~~ ylf:.:;.:.~,\ ~~\~~~~. :;.·>j·l ... ~·"' 
quoi ils divergeaient. ~ 

18. Puis Nous t' avons ....:(/;...A~~/,~(~ .,.. ,.,
1
// .. , / \ , -:z' (\J;l\ ~. ~ D\ .J: ,;\/ 

mis sur la voie de I' ¢-~ (""r ~~ .. .... ;...~~ .,.., :J~ f!.. 
Ordre [une religion claire 
etparfaite].Suis-ladonc IJI:tL <"tJf"" ,.....,.......~ 1 ~;.~\"::\-;,...- ~ / .J.?':~t; 
et ne su is pas les pas- ~,:.-~..) !JY~41 '" ~ ~J ~ ~~ 
sions de ceux qui ne sa- ....- ,.!:,;. 
vent pas. 19. lls ne te ~ ~ ~1 ,..)....- : // ~ ~ 0::-:' -oJJ~ ,": .: ~t"' 
seront d' aucune uti lite ~ U .. ~ .J \,....! ~ ;.. ~ J' '-> ~..J 
vi s-a-vis d' Allah . Les in- ~L----,----,---,-----=-:-:-----:---,----:--,----r-=---:-------,-,---r::,..,-.,-----,-__j,""'"i 

• Prolongation pcrmisc de 2,4 ou 6 voycllcs e Nasalisation (ghunnah) de 2 

j USteS SOnt Yraiment alli- • Prolongation obligntoire de 4 ou 5 voyclles . Prolongation nonnalc de 2 voycllcs • Non prononcCes 

es les uns des autres; tandis qu' Allah est le Protecteur pieux. 20. Ceci [le Coran] constitue pour les hommes une 
source de clarte, un guide et une misericorde pour des gens qui croient avec certitude. 21 . Ceux qui commettent des 
mauvaises actions comptent- ils que Nous allons les traiter comme ceux qui croient et accomplissent les bonnes 
ceuvres, dans leur vie et dans leur mort? Comme ils jugent mal! 22. Et Allah a cree les cieux et !a terre en toute verite 
et afin que chaque arne so it retribuee seton ce qu' eLle a acquis. lis ne seront cependant pas leses. 
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Parti e 2 5 Sou rate 4 5 
AI - j atiya 

( L.: agenouillee) 
23 . Vo is- tu celui qui 
prend sa pass ion pour 
sa propre di vini te? Et 
Allah I' egare sciem
ment et scelle son oui'e 
et son cceur et etend un 
vo ile sur sa vue. Qui 
done peut le guider 
ap res All ah? Ne vo us 
rappelez- vous done 
pas? 24. Et il s dirent: 
~I I n' y a pour nous que 
Ia vie d' ici-has : nous 
mo urons e t nous vi
vans et seul le temps 
nous fa it perir~. li s n' 
ont de cela aucune con
naissance: il s ne fo nt 

GW~ k ; ~~~ r)i t:i _;~J'l G ~~ f.JI ~;e:~ll;~t.reE~e;u~~~e~~ 
;.;. ,..- ,'7;.,~/""' ( :.(""' / ,.)- ~ {,~ :?, / -{ ':ii~ , ,,.. ~·~ leur recite Nos versets 
" L.,~j_.Ai-~\ ~d~if...C~II.}' ~---~~~~(;_).J ~1 bien cla irs, leur seul ar-

- gument est de dire: 

.J. "" ~,... '?k -:; (.~· "',... ""' ~_, / ~,.. ,"';. "'/.": ...- ®·~ ..- Y,..- ?..- ~Faites revenir nos anc-

L• I .:1: , j l;,j Gl ~ ~ " . ~ lb 'iA 0 J . .. ", etres si vous etes ve-.,., -- ~ / ;. .. / .. . , .... ~ ~ 
ridiqu es~. 26. Di s : 

"" / "' • ): // o,;. // j"'tf~~-"'.1/~_::"'.J. ~,... ~All ahvous donne l a 
~~~..J~~~~~ \ 1!~0~~[.o vie puis II vous donne 

Ia mort. Ensuite II vous 

rJ~ ~ &..::J\j'"-::\r~~S (.~j ,;.-!~k~ reunira Ie Jour de Ia 
J ~ .. ;:., ~ :..r- ..- c ..- ..- ...- ("'17- ...- .. Resurrection, il n' y a 

1
..f,/,.F3.J. .J: ;~ , f';' y :\"' _,,.y. , , ,.~ ,..,..~ 1 ,..._,. -:-~ ~ ... pas de doute ace sujet, 
L.4.} .. . :J ?( .. ~l.9~~~~~~.fl1 L?Ju 0:~1 mais Ia plupart des 

gens ne savent pas . 
" ?.J. ~ / .J. _. "'/ })- "" /"' ~ "" "' ,... @ ~ .J. 27 A Allah appartient 
,r I':..C"'~~~\ '!: ~~~, ~ \I 7-1.)( r\ ~ ""' le~oyaume desc ieuxet ~ •• !.J ~ 1..5>.... ~ (.)~~.... lJ ~ . ~ .. ~ 

.,.. , """ de Ia terre. Et le j our oU 

® / ""~ .,,;. .J."'-:'("' / tl;{ ~)/~\ :,hl-! .J.. q . ~~/ lj~ "'It/ "-:'1-:;; I' Heure arri vera, ce 
.-. '"' .. ·~ ~~~- I . .. A .... ·· · Ll-4 ~. ~ . I '~-~ LA';;_, \. LA '-"' ~~ J :' '""::: L:J-;:"' ...v jour- Ia, les imposteurs 

~~;;~~~~~~ifu~~~;de~~~~~~~~~~~Jtifu;~~~~ seront perdus. 28. Ettu 1e Prolong:nion necessaire de 6 voyelles e Prolongation pcrmise de 2.4 ou 6 voyclles 

e Prolongation obl igatoirc de4 ou s voyellcs e Prolongation normalc de 2 voycllcs verras chaq Ue COffiJTI U-

naute agenouillee. Chaque comm uoaute sera appelee vers son li vre. On vous retribuera auj ourd'hui selon ce 
que vous ceuvriez. 29. Voi la Notre Livre. II parle de vous en toute veri te car Nous enregistrions [tout] ce que 
vous fai s i ez~. 30. Ceux qui ont cru et fait de bonnes ceuvres, leur Seigneur les fera entrer dans Sa miseri
corde. Voila le succes evident. 31. Et quant a ceux qui ont mecru [il sera di t] : ~Mes versets ne vous etaient
ils pas rec ites? Mais vous vous enfl iez d' orgueil et vous etiez des gens crim i nels~ . 32. Et quand on disa it: 
~La promesse d' Allah est verite; et I' Heure n' est pas I' objet d' un doute~, vous di siez: ~Nous ne savons pas 
ce que c' est que I' Heure; et nous ne faisions a son suj et que de simples conjectures et nous ne semmes pas 
convaincus [ qu' ell e arrivera]. 
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Partie26 Sourate46 
AI Al;qiif 

33. Et leur apparaltra [Ia 
laideur] de leurs mauva
ises actions. Et ce dont 
ils se moquaient les cer
nera. 34. Et on leur dira: 
<:Aujourd'hui Nous vous 
oublions comme vous 
avez oublie Ia rencontre 
de votre jour que voici. 
Votre refuge est le Feu; 
et vous n' aurez point de 
secoureurs. 35. Cela 
parce que vous preniez 
en raillerie les versets d' 
Allah et que Ia vie d' ici
bas vous trompait;)>. Ce 
jour- 1<'1 on ne les en fera 
pas sortir et on ne les ex
cusera pas non 
plus. 36. Loua
nge a Allah, 
Seigneur des 
cieux et Seigne
ur de Ia terre: 
Seigneur de I' 
univers. 37. Et a Lui Ia 
grandeur dans les cieux 
et Ia terre. Et c' est Lui le 
Puissant, le Sage. 

AI Al;qiif 

Au nom d'AIIah,le Tout 
Misericordieux,le 

Tres Misericordieux. 

l. I:I'ii, Mlm. 2. La revela
tion du Livre emane d' 
Allah, le Puissant, le 
Sage. 3. Nous n' avons 
cree les cieux et Ia terre 
et ce qui est entre eux qu' e Prolongation ncccssairc de 6 voycllcs 

en tO Ute verite et [pour] • Prolongation obligatoirc de 4 ou 5 voycllcs Prolongation nonnnlc de 2 voyellcs • Non prononcCes 

un terme fixe. Ceux qui ont mecru se detournent de ce dont ils ont ete avertis. 4. Dis: «Que pensez- vous de ceux que 
vous invoquez en dehors d' Allah? Montrez- moi done ce qu' ils ont cree de Ia terre! Ou ont- ils dans les cieux une 
participation avec Dieu? Apportez- moi un Livre anterieur a celui-ci (le Coran) ou meme un vestige d' une science, si 
vous etes veridiques;)> . 5. Et qui est plus egare que celui qui invoque en dehors d' Allah, Celuiquine saura lui re
pondre jusqu'au Jour de Ia Resurrection? Et elles [leurs divinites] sont indifferentes a leur invocation. 
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Partie 2 6 So urate 4 6 
AI Al)qaf 

6. Et quand les gens 
seront rassembles [pour 
le Jugement] elles ser
ont leurs ennemies et 
nieront leur adoration 
[pour elles]. 7 . Et 
quand on leur recite 
Nos versets bien clairs, 
ceux qui ont mecru dis
ent a propos de Ia ver
ite, une fois venue a 
eux: < C' est de Ia magie 
manifeste~. 8. Ou bien 
ils disent: <II I' a in
vente!~Dis: <Si je I' ai 
invente alors vous ne 
pourrez rien pour moi 
contre [Ia punition] d' 
Allah. 11 sait parfaite
ment ce que vous prop
agez (en calomnies 
contre le Coran): Allah 
est suffisant comme te
moin entre moi et vous. 
Et c' est Lui le Pardon
neur, le Tres Misericor
dieux~. 9. Dis: <Je ne 
suis pas une innovation 
panni les messagers; et 
je ne sais pas ce que I' 
on fera de moi , ni de 
vous. Je ne fais que 
suivre ce qui m' est 
revele; et je ne suis qu' 
un avertisseur clair~. 
10 . Dis: <Que direz
vous si [ cette revela
tion s' avere] venir d' 
Allah et que vous n' y 

~~;g.;;;;;;-;;.~~"6-;.;~;-•~;,;;;;;;;;:;;;;;;ct;J~"67o~;riN;;;;~;(!;.;;;;;;;h)d~;y.fu;;-j"iiE;;;;;ha;dela~~ croyez pas q u' u n te-l• Prolongation nccessai re de 6 voyellcs e Prolongation pcnnise de 2,4 ou 6 voyelles e Nasal isation (ghurmah) de 2 voyelles 

• Prolongation obligatoircdc4 ou 5 voyc llcs . Prolongation normalc de 2 voyclle.~ .Non prononcCes moi n parnl i les fi Is d' 
Israel en atteste Ia conformite (au Pentateuque) et y croit pendant que vous, vous le repoussez avec orgueil. .. 
En verite Allah ne guide pas les gens injustes! ~ 11. Et ceux qui ont mecru dirent a ceux qui ont cru: <Si ceci 
etait un bien, ils (les pauvres) ne nous y auraient pas devances ;)> . Et comme ils ne se seront pas laisses guider 
par lui ils diront:<Ce n' est qu' un vieux mensonge!~ 12. Et avant lui, il y avait le Livre de Mo"ise, comme 
guide et comme misericorde. Et ceci est [un Livre] confirmateur, en langue arabe, pour avertir ceux qui font 
du tort et pour faire Ia bonne annonce aux bienfaisants 13. Ceux qui disent: <Notre Seigneur est Allah;)> et qui 
ensuite se tiennent sur le droit chemin. lis ne doivent avoir aucune crainte et ne seront point affiiges. 
14. Ceux-la sont les gens du Paradis ou ils demeureront etemellement, en recompense de ce qu' ils faisaient. 
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Partie 26 Sourate46 
AI AJ:tqaf 

15. Et Nous avons en
joint a I' homme de Ia 
bonte envers ses pere et 
mere: sa mere I' a peni
blement porte et en a pe
nib lement accouche; et 
sa gestation et sevrage 
durent trente mois; puis 
qu and il atte in t ses 
pleines forces et atteint 
quarante ans, il di t: <0 
Seigneur! Insp ire- moi 
pour que je rende grace 
au bienfait dont Tu m' as 
comble ainsi qu' a mes 
pere et mere, et pour que 
je fasse une bonne reuvre 
que Tu agrees. Et fa is 
que rna posterite soit de 
morali te saine. Je me re
pens a Toi et je sui s du 
nombre des Soumis~. 

16. Ce sont ceux-la dont 
Nous acceptons le meil 
leur de ce qu' il s reuvrent 
et passons sur leurs me
faits, (il s seront) parmi 
les gens du Paradis, se
lon Ia promesse veridi 
que qui leur etait faite. 
17. Quant a celu i qu i dit 
a ses pere et mere: -cFi 
de vous deux! Me prom
ettez- vous qu' on me 
fera sortir de terre alors 
que des generations av
ant moi ont passe?~ Et 
les deux, implorant le se
cours d' Allah, [lui di r
ent]: ~ Malheur a toi! e Prolongation nccc.~o;airc de 6 voycllc.-. • Prolongation pcrmisc de 2.4 ou 6 voycllcs 

Crois. Car 1a prom esse d' e Prolongation obligatoirc ctc 4 ou s voycl\cs e 1w 1ongation nonn:;tlc de 2 voycucs 

All ah est veridique~. Mais il (repond): -cCe ne sont que des contes d' Anc i ens~ . 18. Ce sont ceux-la qui ont merite Ia 
sentence [prescrite] en meme temps que des communautes deja passees avant eux parmi les dj inns et les hommes. 
lis etaient reellement perdants. 19. Et il y a des rangs [de merite] pour chacun, selon ce qu' il s ont fait a fi n qu' Allah 
leur attribue Ia pleine recompense de leurs reuvres; et ils ne seront point leses. 20. Et le jour ou ceux qui ont mecru 
seront presentes au Feu (il leur sera dit): <Vous avez di ssipe vos [biens] excell ents et vous en avez joui pleinement 
durant votre vie sur terre: on vous retribue done aujourd'hui du chatiment avili ssant, pour I' orgueil dont vous vous 
entliez injustement sur terre, et pour votre perversite. 
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~~~w~~~~4~~r~1Gr~;._; 
G_,~J;f~t~~~r1~{r'J;~y41_; 
~ -::t/ @·~ / .). <r/<r/ 0\ ~1;/\~ ~, .............. ~,4, "'1::' ...uu ~\ . . ._ J.: "~ A.l b ~ ~\.> ~ ~6 ~ ~.-- u..J~~L,.~ ~ -:J ____ ____ " . 

/ / \ ~/ / -:"" ·~r{w ·-~:r-1 ,-:-:~ .............. :~',4'/ "' Yi , ....... ,_,.,,y-;-,"'1 u~~ ~.l u~J2;~ ~~_y>-L4~ 

~ 
I 
I 
1,1, 

(H ud) quand il avertit 
son peuple a AI- Ahqaf 
- a lors q u' avant et 
apres lui , des avertis
seurs sont passes - [en 
di sant]: ¢: N' adorez qu' 
Allah. Je crains pour 
vous le chatiment d' un 
jour terribl e:>. 22 . li s 
dirent: ¢:Es- tu venu a 
no us po ur nous de
tourner de nos di vini t
es? Eh bien, apporte-
nous ce que tu nous 
promets s i tu es d u 
nombre des ver idiq
ues:>. 23 . 11 di t:¢: La 
sc ience n' est qu ' au
pres d' A llah . Je vous 
transmets cependant le 
message avec lequel j' 
ai ete envoye. Mais je 
vo is que vous etes des 
ge ns ig no ra nt s :> . 
24. Pu is, voyant un nu
age se d iri geant vers 
leurs va llees ils di rent; 
¢: Voic i un nuage qui 
nous apporte de Ia p 
luie:> . Au contra ire! c' 
est cela meme que vous 
cherchiez a hater: C' 

~ / /. 

itlj~t~_}~fyj.) ~bi110:JI~_;.; 1 _;1; ® ~~1t ~~ a~~~~1te~~idc~L~I~~~~~ 
eux, 25 . detrui sant tout, 

~ .......:. y. -:_ ~,_. \~ ft::/ '.J.A'("r\~;. ,_. ~::.., .). ~,_. \ i /._ \-:' .' par le commande ment 
~...;,_:_,.)_J~~ ~~!::- ,.).J~ ~U: l de son Seigneur:>. Puis 

le lend e m a in o n ne 
• Prolongation ncccs!)nire de 6 voycllcs e Prolongation pcrmisc de 2.4 ou 6 voycllcs e Nrmtlisntion (ghunnah) de 2 voycllcs • Emphnsc de Ia letter (r) 

• Prolongation obligatoirc de 4 ou 5 voycllcs . Prolongation normalcdc 2 voycllcs • Non prononcCc.-. e consonncs cmphat iqucs voyai t pIus que 1 eu rs 
de meures. Ainsi n!tribuons- Nous les gens crimine ls. 26. En effet, Nous les av ions conso lides dans des pos i
tions que Nous ne vo us avons pas donnees. Et Nous leur avions ass igne une ouYe, des yeux et des creurs, 
ma is ni leur ouYe, ni leurs yeux, ni leurs creurs ne leur ont profite en quoi que ce so it, parce qu' il s ni aient les 
signes d' All ah. Et ce dontils se moquaient les cerna. 27. Nous avons assurement fa it perir les ci tes autour de 
vous; et Nous avons di versifie les signes afi n qu' il s rev iennent (de leur mecreance). 28. Pourquoi done ne les 
secourent pas, ceux qu' ils avaient pris, en dehors d' Allah, comme di vini tes pour [so i-disant] les rapprocher 
de Lui? Ceux-ci, au contraire, les abandonnerent; tel le est leur imposture et vo il a ce qu' il s inventa ient 
comme mensonges. 
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Partie 2 6 So urate 4 6 
AI Abqaf 

29. (Rappelle- toi) lors
que Nous dirigeiimes 
vers toi une troupe de 
djinns pour qu' ils ecou
tent le Coran. Quand ils 
assisterent [a sa lecture] 
ils dirent: «:Ecoutez at
tentivement~ ... Puis, 
quand ce fut termine, ils 
retournerent a leur pe
uple en avertisseurs. 
30. lis dirent: ~6 notre 
peuple! Nous venons d' 
entendre un Livre qui 
a ete descendu apres 
MoYse, confirmant ce qui 
I' a precede. II guide vers 
Ia verite et vers un chem
in droit. 31 . 6 notre peu
ple! Repondez au predi
cateur d' Allah et croyez 
en lui. 11 [Allah] vous 
pardonnera une partie 
de vos peches et vous 
protegera contre un ch
atiment douloureux. 
32. Et quiconque ne re
pond pas au predicateur 
d' Allah ne saura echap
per au pouvoir [ d' Allah] 
sur terre. Et i I n' aura pas 
de protecteurs en dehors 
de Lui . Ceux-la sont 
dans un egarement evi
dent. 33 . Ne voient- ils 
pas qu' Allah qui a cree 
les cieux et Ia terre, et 
qui n' a pas ete fatigue {"(f0; .: ("'"[ /(, 
par leur creation, est ca- ~lL_~~~~~~~;:;~==~~-:.====;~~~~~==~~~~~~~~~~ 
pable en verite de redan- F" 
ner Ia vie aux morts? . Non prononcecs 

Mais si. II est certes Omnipotent. 34. Et le jour OLI seront presentes au Feu ceux qui ont mecru (on leur dira):<Ceci n' 
est- il pas Ia verite?~ Ils diront: «:Mais si, par notre Seigneur~. 11 dira: ~Eh bien, gofltez le chatiment pour votre mecr
eance~. 35. Endure (Mu}:!ammad) done, com me ont endure les messagers doues de fermete; et ne te montre pas trop 
presse de les voir subir [leur chatiment]. Le jour ou ils verront ce qui leur est prom is, il leur semblera qu' ils n' etaient 
restes [sur terre] qu' une heure d' un jour. Voila une commun ication. Qui sera done aneanti sinon les gens pervers? 
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Partie 26 Sourate4 7 
Mul)ammad 

Au nom d'AIIah,le Tout 
Misericordieux, le 

Tres Misericordieux. 

1. Ceux qui ont mecru 
et obstrue le chemin d' 
Allah, II a rendu leurs 
reuvres vaines. 2. Et 
ceux qui ont cru et ac
compli de bonnes re
uvres et ont cru en ce 
qui a ete descendu sur 
Mul:tammad - et c' est 
Ia verite venant de leur 
Seigneur - II leur efface 
leurs mefaits et am
eliore leur condition. 
3. II en est ainsi parce 
que ceux qui ont mecru 
ont suivi le Faux et que 
ceux qui ont cru ont 
suivi Ia Verite emanant 
de leur Seigneur. C' est 
ainsi qu' Allah propo
se leurs exemples aux 
gens. 4. Lorsque vous 
rencontrez (au combat) 
ceux qui ont mecru 
ftappez en les cous. 

Pui s, quand v
ous les avez d
omines, ench
alnez- les sol
idement. Ens-

uite, c' est soit Ia li
beration gratuite, soit 
Ia ranc;:on , jusqu'a ce 
que Ia guerre depose 
ses fardeaux. II en est 

i"""'"---- --------------..,..,..-------...,.------""""'i ainsi, car si Allah vou-
mx:c..o;s..'\ in: de 6 voycllcs e Prolongation pcrmisc de 2.4 ou 6 voyc llcs e Nasali snt ion (ghunnah) de 2 voycllcs Emphasc de Ia letter (r) 

obligatoirc de 4 ou 5 voycllcs . Prolongation 110rt113lc de 2 voycllcs • Non prononcCes Consonncs cmphatiqucs Ia it, II se vengerai t Lui-

meme contre eux , mais c' est pour vous eprouver les uns par les autres. Et ceux qui seront tues dans le chem
in d' Allah, II ne rendra jamais vaines leurs actions. 5. II les guidera et ameliorera leur condition. 6. et les fera 
entrer au Paradis qu' II leur aura fait connaltre. 7. 6 vous qui croyez! si vous faites triompher (Ia cause d') Al
lah , II vous fera triompher et raffermira vos pas. 8. Et quant a ceux qui ont mecru, il y aura un malheur pour 
eux, et II rendra leurs reuvres vaines. 9. C' est parce qu' ils ont de Ia repulsion pour ce qu' Allah a fait de
scendre. II a rendu done va ines leurs reuvres. 10. N' ont- il pas parcouru Ia terre pour voir ce qu' il est advenu 
de leurs predecesseurs? Allah les a detruits. Pareilles fins sont reservees aux mecreants. 11 . C' est qu' Allah 
est vraiment le Protecteur de ceux qui ont cru; tandis que les mecreants n' ont pas de protecteur 
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Partie 26 Sou rate 4 7 
Mu~ammad 

12. Ceux qui croient et 
accomplissent de bonnes 
reuvres,Ai lah les fera en
trer dans des Jardins 
sous lesquels coulent les 
ruisseaux. Et ceux qui 
mecroient jouissent et 
mangent comme man
gent les bestiaux; et le 
Feu sera leur lieu de se
jour. 13. Et que de cites, 
bien plus fortes que ta 
cite qui t' a expulse, 
avons- Nous fait perir, 
et ils n' eurent point de 
secoureur. 14. Est- ce 
que celui qui se base sur 
une preuve claire venant 
de son Seigneur est com
parable a ceux dont on a 
embelli les mauvaises 
actions et qui ont suivi 
leurs propres passions. 
15. Yoici Ia description 
du Paradis qui a ete 
promis aux pieux: il y 
aura Ia des ruisseaux d' 
une eau jamais malodor
ante, et des ruisseaux d' 
un lait au goilt inalter
able, et des ruisseaux d' · 
un vin delicieux a boire, 
ainsi que des ruisseaux d' 
un miel purifie. Et il y a 
Ia, pour eux, des fruits de 
toutes sortes, ainsi qu' un 
pardon de Ia part de leur 
Seigneur. [Ceux-la] ser
ont- ils pareils a ceux qui 

s' etern i sent dans I e Feu ~~;;;;;;;;;;;;-;;;~~~;cl~4.-r;;~;.;;;;~;;;;;.;;::~;-;;;;;;u;;;;~eN:;;;;;;;;:;;;-;,c;;;;;;,;;~;;-;;;;;kslii"E.;;;;t;:;;:;dc"l,;lc;~;j It Prolongation ncccss:~irc de 6 voycllcs • Prolongation pcm1isc de 2,4 ou 6 voydlcs • Nasalisation (ghunnah) de 2 voycllcs 

et qui SOnt abreuves d' Prolongation obligatoirc de 4 ou 5 voycllcs . Prolongalion normalc de 2 voyc llcs • Non prononcCcs 

une eau bouillante qui leur dechire les entrai lles? 16. Et il en est parmi eux qui t' ecoutent. Une fois sortis de chez toi 
ils disent a ceux qui ont ret;:u Ia science:¢:Qu' a-t- il dit, tantot?:» Ce sont ceux-la dont Allah a scell e les creurs et qui 
su ivent leurs propres passions. 17. Quant a ceux qui se mirent sur Ia bonne voie, II les gu ida encore plus et leur in
spira leur piete. 18. Qu' est- ce qu' ils attendent sinon que I' Heure leur vienne a I' improviste? Or ses signes avant
coi,lreurs sont certes deja venus . .p·t comment pourront- ils se rappeler quand elle leur viendra (a I' improviste)? 
19. Sache done qu' ep verite iln' y a point de divinite a part Allah et implore le pardon pour ton peche, ainsi que pour 
les croyants et les croyantes. Allah connalt vos activites (sur terre) et votre lieu de repos (dans I' au-dela). 
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e Prolongation neccssairc de 6 voycllcs 

Partie26 Sou rate 4 7 
Mul)ammad 

20 . Ceux qui ont cru 
di sent: ~Ah! Si une So
urate descendait! ~ Pu
is, quand on fa it de
scendre une Sourate 
exp licite et qu' on y 
mentionne le combat, 
tu vois ceux qui ont 
une maladie au creur te 
regarder du regard de 
ce lui qui s' evanouit 
devant Ia mort. Ser
a ient bi en preferables 
pour eux. 21 . une ob
e issance et une paro
le convenable. Puis, 
quand I' affa ire est de
c idee, il serait mieux 
pour eux certes, de se 
montrer sinceres vis-a
vis d' A ll ah. 22. Si vous 
vous detournez, ne ris
quez- vous pas de se
mer Ia corruption sur 
terre et de rompre vos 
li ens de parente? 
23 . Ce sont ceux-la qu' 
Allah a maudits, a re
ndus sourds et a rendu 
leurs yeux aveugles. 
24 . Ne med itent- il s 
pas sur le Coran? Ou y 
a- t- il des cadenas sur 
leurs creurs? 25. Ceux 
qui sont revenus sur 
leurs pas apres que le 
droit chemin leur a ete 
c lairement expose, le 
Diable les a seduits et 
trompes. 26. C' est 

• Prolongation obligatoin: dc 4 ou 5 voycllcs . Prolongation normalc de 2 voycllcs • Non prononcCcs parce qu' i Is ont d it a 
L-~~~~----~~--~------~--~~~----------~----~~ 

ceux qui ont de Ia repulsion pour Ia reve lation d' Allah: ~Nous allons vous obeir dans certaines choses~ . A llah 
cependant connalt ce qu' ils cachent. 27 . Qu' adviendra- t-il d' eux quand les Anges les acheveront, frappant 
leurs faces et leurs dos? 28. Cela parce qu' il s ont suivi ce qui courrouce Allah, et qu' ils ont de Ia repul sion 
pour [ce qui attire] Son agrement. II a done rendu vaines leurs reuvres. 29. Ou bien est- ce que ceux qui ont 
une maladie au creur escomptent qu' A llah ne saura jamais fa ire apparaltre leur haine? 
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30. Or, si Nous voul ions 
Nous te les montrerions. 
Tu les reconnaltrais 
certes a leurs traits; et tu 
les reconnaltrais tres cer
tainement au ton de leur 
parler. Et Allah conn
alt bien vos actions. 
31. Nous vous eprouver
ons certes afin de distin-
guer ceux d' e
ntre vous qui 
luttent [pour Ia 
cause d' Allah] et 
qui endurent, et 
afin d' eprouver [faire 
apparaltre] vos nou
velles. 32. Ceux qui 
ont mecru et obstrue le 
chemin d' Allah et se 
sont mis dans le clan op
pose au Messager apres 
que le droit chemin leur 
fut clairement expose, 
ne sauront nuire a Allah 
en quoi que ce so it. II re
ndra vaines leurs ceuvres. 
33. 6 vous qui avez cru ! 
Obeissez a Allah, obeis
sez au Messager, et ne 
rendez pas vaines vos 
ceuvres. 34. Ceux qui ont 
mecru et obstrue le 
chemin d' Allah puis sont 
morts tout en etant mecr
eants, Allah ne leur par
donnera jamais. 35. Ne 
fa iblissez done pas et n' 
appelez pas a Ia paix 
alors que vous etes les 
plus hauts, qu' Allah est 

e Prolonga1ion ncccssairc de 6 voycllcs e Prolonga1ion pcm1isc de 2,4 ou 6 voydlcs e Nasal is:~ t ion (ghunnah) de 2 voycllcs e Empha.<>e de Ia letter (r) 

e Prolongation obligntoirc de 4 ou 5 voycllcs • Prolongation nonnalc de 2 voycllcs e Non prononcCcs e Consonncs cmphutiqucs 

avec vous, et qu' II ne vous frustrera jamais [du merite] de vos ceuvres. 36. La vie presente n' est que jeu et amuse
ment; alors que si vous croyez et craignez, [Allah] , ll vous accordera vos recompenses et ne vous demandera pas vos 
biens. 37. S' fl vous les demandait importunement, vous deviendriez avares et II fera it apparaltre vos haines. 38. Yous 
voila appe les a faire des depenses dans le chemin d' Allah. Certains parmi vous se montrent avares . Quiconque ce
pendant est avare, l' est a son detriment. Allah est le Suffisant a Soi-meme alors que vous etes les besogneux. Et si 
vous vous detoumez, II vous remplacera par un peuple autre que vous, et il s ne seront pas comme vous. 
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Partie 26 Sourate48 
AL - Fatb 

(Lavictoire eclatante) 

Au nom d'AIIah,le Tout 
Misericordieux, le 

Tn\s Misericord ieux. 

1. En verite Nous t' 
avons accorde une vic
toire eclatante, 2. afin 
qu' Allah te pardonne 
tes peches, passes et 
futurs, qu' II paracheve 
sur toi Son bienfait et 
te guide sur une vo ie 
droite; 3. et qu' All ah te 
donne un puissant se
cours. 4. C' est Lui qui 
a fa it descendre Ia qui 
etude dans les creurs 
des croyants afi n qu' ils 
ajoutent une fo i a leur 
fo i. A A ll ah apparti en
nent les armees des 
cieux et de Ia terre; et 
All ah est Omnisc ient et 
Sage 5. afin qu' 11 
fasse entrer les croy
ants et les croyantes 
dans des Jardins sous 
lesquels coulent les 
rui sseaux OLI i Is de
meure ra nt ete rne ll e-
ment et ati n de leur ef-
facer le u rs mefaits. 
Cela est aupres d' A ll ah 
un enorme succes. 6. Et 
afi n qu' ll chatie les hy-
pocri tes, horn mes e t 
fe mmes, et les associa
teurs et les assoc iatri-



Partie26 Sourate48 
AL-Fatb 

(La victoire eclatante) 
10. Ceux qui te pretent 
serment d' allegeance ne 
font que preter serment a 
Allah: Ia main d' Allah 
est au-dessus de leurs 
mains. Quiconque viole 
le serment ne le viole qu' 
a son propre detriment; 
et quiconque remplit son 
engagement envers Al
lah, II lui apportera bi 
ent6t une enorme recom
pense. I I . Ceux des 
Bedou in s qui ont ete 
laisses en arriere te dir
ont: ~Nos biens et nos 
fami li es nous ont rete
nus: implore done pour 
nous le pardon~ . Ils dis
ent avec leurs langues ce 
qu i n' est pas dans leurs 
creurs. Dis: ~Qui done 
peut quelque chose pour 
vous aupres d' Allah s' II 
veut vous fa ire du mal 
ou s' II veut vous faire du 
bien? Mais Allah est Par
faitement Connaisseur de 
ce que vous reuvrez. 
12. Vous pensiez plut6t 
que le Messager et les 
croyants ne retourner
aient jamais plus a leur 
famille. Et ce la vous a 
ete embe[Ji dans VOS 

creurs; et vous avez eu 
de mauvaises pensees. Et 
vous ffttes des gens per
dus~ . 13 . Et quiconque 
n e cro it pas en Allah et ~:t-:---,---,--,-...,---::---::-::-:---:---:----:-:-:--:---::---r=.,.,---~,.---,-,--...,..,....,-:----::--r:;;:-::-.,-----:-:--,----lffi"'i e Prolongation pcrmisc de 2.4 ou 6 voycllcs e Nasalisation {ghunnah) de 2 

en Son messager ... alors, e Non pmnonc<es 
L_--~--~--~--~--~~~~~~~~~~----~--~--~--~ 

pour les mecreants, No us avons une fournaise ardente. 14. A Allah appartient Ia souverainete des cieux et de 
Ia terre. II pardonne a qui II veut et chatie qui 11 veut. Allah demeure cependant, Pardonneur et Misericordieux. 
15. Ceux qui resterent en arriere diront, quand vous vous dirigez vers le butin pour vous en emparer;~Laissez- nous 
vous s uivre~ . lis voudraient changer Ia parole d' Allah. Dis: ~Jamais vous ne nous suivrez: ainsi Allah a deja an
nonce> . Ma is ils diront:~Vous etes plut6t envieux a notre egard ~. Mais il s ne comprenaient en realite que peu. 
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Partie 2 6 Sourate48 
AL-Fatl:l 

(La victoire eclatante) 
16. Dis a ceux des Be
douins qui resterent en 
arriere: <vous serez bi
ent6t appeles contre 
des gens d' une force 
redoutable. Yous les c
ombattrez a moins qu' 
ils n' embrassent I' Is
lam, si vous obeissez, 
Allah vous donnera 

une belle rec
ompense, et si 
vous vous de-
tournez comme 
vous vous etes 
detournes aup
aravant, II vo

us chatiera d' un chat
iment douloureux;)>. 
17. Nul grief n' est a 
faire a I' aveugle, ni au 
boiteux ni au malade. 
Et quiconque obeit a 
Allah et a Son messa
ger, II le fera entrer 
dans des Jardins sous 
lesquels coulent les 
ruisseaux. Quiconque 
cependant se detourne, 
ll le chatiera d' un dou
loureux chil.timent. 
18. Allah a tres cer
tainement agree les 
croyants quand ils t' 
ont prete le serment d' 
allegeance sous I' ar
bre. II a su ce qu' il y 
avait dans leurs creurs, 
et a fait descendre sur 

~"----------=---------..,..-------...,.------"'"""'i eux Ia quietude, et II e Prolongation nccessaire de 6 voyelles e Prolongation pcnnise de 2.4 ou 6 voyellcs e Nasalisation (ghunnah) de 2 voyellcs e Emph:LSe de Ia leuer (r) 

• Prolongation obligatoirc de 4 ou 5 voycllcs . Prolongation nonnalc de 2 voycllc." • Non prononcCes e consonncsemphatiqucs }eS a recompenses par 

une victoire proche. 19. ainsi qu' un abondant butin qu' ils ramasseront. Allah est Puissant et Sage. 20. Allah 
vous a promis un abondant butin que vous prendrez et II a hate pour vous Celle-ci et repousse de vous les 
mains des gens, afin que tout cela soit un signe pour les croyants et qu' 11 vous guide dans un droit chemin; 
21. II vous promet un autre butin que vous ne seriez jamais capables de rem porter et qu' Allah a embrasse en 
Sa puissance, car Allah est Omnipotent. 22. Et si ceux qui ont mecru vous combattent, ils se detourneront, 
certes; puis ils ne trouveront ni allie ni secoureur. 23. Telle est Ia regie d' Allah appliquee aux generations 
passees. Et tu ne trouveras jamais de changement a Ia regie d' Allah. 
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Partie26 Sourate48 
AL-Fatb 

(La victoire eclatante) 
24. C' est Lui qui, dans 
Ia va llt~e de Ia Mecque, a 
ecarte leurs mains de 
vous, de meme qu' II a 
ecarte vos mains d' eux, 
apres vous avo ir fa it 
triompher sur eux. Et Al
lah voit parfa itement ce 
que vous reuvrez. 25. Ce 
sont eux qui ont mecru 
et qui vous ont obstrue le 
chemin de Ia Mosquee 
Sacree [ et ont empeche] 
que les offrandes entrav
ees parvinssent a leur 
lieu d' immolation. S' il 
n' y ava it pas eu des 
hommes croyants et des 
femmes croyantes (par
mi les Mecquois) que 
vous ne connaiSSiez pas 
et que vous auriez pu pi
etiner sans le savoir, 
vous rendant ainsi coup
abies d' une action repr
ehensible ... [Tout cela s' 
est fait] pour qu' Allah 
fasse entrer qui II veut 
dans Sa misericorde. Et 
s' ils [les croyants] s' 
eta ient signa les, Nous 
aurions certes chiitie d' 
un chiitiment douloureux 
ceux qui avaient mecru 
parmi [les Mecquois]. 
26. Quand ceux qui ont 
mecru eurent mis dans 
leurs creurs Ia fureur, [Ia] 
fure ur de I' ignorance ... 
Puis Allah fit descendre i"""''---------=----------.::-------....-::------""""1 

• Prolongation ncccssairc de 6 voycllcs 

Sa quietude sur Son • Prolongation obligatoire de 4 ou 5 voyelles . Prolongation noTTll31cdc 2 voycllcs • Non prononcCes 

Messager ainsi que sur les croyants, et les obligea a une parole de piete, dont ils etaient les plus dignes et les plus 
proches. Allah est Omniscient. 27. Allah a ete veridique en Ia vision par laquelle II annonya a Son messager en toute 
verite: vous entrerez dans Ia Mosquee Sacree si Allah veut, en toute securite, ayant rase vos tetes ou coupe vos che
veux, sans aucune crainte. 11 savait done ce que vous ne saviez pas. 11 a place en deya de cela (Ia treve de H uday
biya) une victoire proche. 28. C' est Lui qui a envoye Son messager avec Ia guidee et la religion de verite [I' Islam] 
pour Ia fa ire triompher sur toute autre religion. Allah suffit comme temoin. 
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Partie 2 6 So urate 4 9 
AL- f:Iujurat 

( Les appartements) 
29. Muhammad est le 
Messager d' Allah. Et 
ceux qui sont avec lui 
sont durs envers les 
mecreants, misericor
dieux entre eux. Tu les 
vois inclines, prostern
es, recherchant d' Allah 
grace et agrement. 
Leurs visages soot 
marques par Ia trace 
laissee par Ia prosterna
tion. Telle est leur im
age dans Ia Thora. Et I' 
image que I' on donne 
d' eux dans I' Evangi
le est celle d' une s
emence qui sort sa 

/. ~, "" ~, ~ 1 pousse, puis se 
~ ~S) ~\\ :U~ ~ ~~ raffermit, s' ep-~~:1 / / :..--(_ "' .J. / -r; ,y."' aissit, et ensuite 

~~ · J."' ~/~ .f. /"~\ /"'"'"',... i ). "'"",~ \ ;.""( ~\1 "'\1,' sedressesursa 
~~~l,G4Y->_) j-U ~J.;~ ~~ ~ ~0: .... ~ "'.. tige, a I' emer-.. ""- ·•"' 0 ~ ~' ,., veillement des sem-

"'~~~\~]~ ~~:~J\~Ji~ :~: }~:; ~~ 5~ eurs. [Allah] par eux 
("'"'"""' i .;;- l.:~ [les croyants] remplit 

~( ;::,-;~J;J~:J b_#-1_;~\yyJJ ~~~:~p~~;:e~:~::~t~; 
~ entre eux qui croient et 

~ ~ ·~\ ~ \ d)~~ 5 ~ ~S 1 "'~ ~~ .,~;. ,/ "'' ~ j . _ :...- t font de bonnes reuvres, 
~~ u"' ~."' ~ ~ :J • ~ un pardon et une en-

/ ~ ~ 

/ ~ 11 / / ~ / / .J. • orme recompense . 
.).~>~-"/ //"'-"\ / ·.t, ,\ ...,.,t •"'\ "'"'\J .J. .;' / ,.,;.-:: ..-'"""'\--: "'<"/ ~~~ 0:~ ~_) ~ ~~..)~~~ U~ AL - f:Iujurat 

-~ ::: ~ ~ ~I· " 7 ~ .. (Les appartements) 

/. J~~\ ~ \ ~:;' ~ . ~; j. "' ~\ ,.. -?0 / . ~ ~ ~~\ )~ ,_,.,..~.J.~ Au nomd'Allah,leTout 
r • ,~ , , ' ~ . h~ ~ ~ A ~~""' ~ rt-rr. Misericordieux,le 
~· ..... ""'~ ~ ... .....- .. ..... _,- . '..../ ~ ..... , ... 

Tres Misericordieux . 

0 / -" .. "',...J"'.J. J. ~"' t ~;.;."'"'\ ,.....,,.,..., .,.., -:'1-:' Y.("J. l. Ovousquiavezcru! ,· • )J ~ Al .. :l ~ '; ~\y' . ~..!) A .' -.4-~ A~~ 
- J ~ 1• ~ ~ ~ ~v; :.../ - Ne devancez pas Allah 

~"----------=---------.-::---------r::-----'-'""""1 et Son messager. Et e Prolongation neccssnirc de 6 voyelles e Prolongation pcrmisc de 2.4 ou 6 voyelles e Nnsnli smion (ghunnah) de 2 voycllcs e Emphase de Ia letter (r) 

• Prolongation obligatoirc de4 ou 5 voycllcs . Prolongation nonnalc de 2 voycllcs . Non prononccics e consOEmesemphatiques craignez All a h. Allah 
~--~~~~~~~--~------~--~~~~--------~~--~~ 
est Audient et Omniscient. 2. vous qui avez cru! N' elevez pas vos voix au-dessus de Ia voix du Prophete, 
et ne haussez pas le ton en lui parlant, comme vous le haussez les uns avec les autres, sinon vos reuvres de
viendraient vaines sans que vous vous en rendiez compte. 3. Ceux qui aupres du Messager d' Allah baissent 
leurs voix sont ceux dont Allah a eprouve les creurs pour Ia piete. Ils auront un pardon et une enorme recom
pense. 4. Ceux quit' appellent a haute voix de derriere les appartements, Ia plupart d' entre eux ne raisonnent 
pas. 
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Partie26 Sourate49 
AL- ijujurat 

( Les appartements) 
5. Et s' ils patientaient 
jusqu'a ce que tu sortes 
a eux ce serait certes 
mieux pour eux. Allah 
cependant, est Pardon
neur et Misericordieux. 
6. 6 vous qui avez cru! 
Si un pervers vous ap
porte une nouvelle, voy
ez bien clair [de crainte] 
que par inadvertance 
vous ne portiez atteinte a 
des gens et que vous ne 
regrettiez par la suite ce 
que vous avez fait. 7. Et 
sachez que le Messager 
d' Allah est parmi vous. 
S' il vous obeissait dans 
maintes affaires, vous 
seriez en difficultes. 
Mais Allah vous a fait ai
mer Ia foi et I' a embellie 
dans vos cceurs et vous a 
fait detester la mecr
eance, Ia perversite et Ia 
desobeissance. Ceux-la 
sont les bien diriges, 8. c' 
est !a en effet une grace 
d' Allah et un bienfait. 
Allah est Omniscient et 
Sage. 9. Et si deux 
groupes de croyants se 
combattent, faites Ia con
ciliation entre eux. Si I' 
un d' eux se rebelle con
tre I' autre, combattez le 
groupe qui se rebelle, 
jusqu'a ce qu' il se con
forme a I' ordre d' Allah. 

Puis, s' il s' y confonne, • Prolongation ncccssairc dc 6 voycll c..c; • Prolongation pcmtisc dc 2,4 ou 6 voycllcs • Nasulisation (ghunnah) de 2 voycllcs 

reCQflCi }iez- }eS aVeC jUS- • Prolongation obligmoire de4 ou 5 voyellcs . Prolongation nonnulc de 2 voyelles • Non prononcc!es 

tice et soyez equitables car Allah aime les equitables. I 0. Les croyants ne sont que des freres. Etablissez Ia concorde 
entre vos freres, et craignez Allah, afin qu' on vous fasse misericorde. 11. 6 vous qui avez cru! Qu' un groupe ne se 
raille pas d' un autre groupe: ceux-ci sont peut-etre meilleurs qu' eux. Et que des femmes ne se raillent pas d' autres 
femmes: celles-ci sont peut-etre meilleures qu' elles. Ne vous denigrez pas et ne vous lancez pas mutuellement des 
sobriquets (injurieux). Que! vilain mot que <perversion> lorsqu' on a deja Ia foi. Et quiconque ne se repent pas ... 
Ceux-la sont les injustes. 
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Partie 2 6 So urate 4 9 
AL-l:Iujurat 

( Les appartements) 
12. vous qui avez cru! 
Evitez de trap conjec
turer [sur autrui ] car 
une partie des conjec
tures est peche. ~t n' 
espionnez pas; et ne 
medisez pas les uns des 
autres . L' un de vous 
aimerait- il manger Ia 
chair de son frere 

mort? (Non!) 
vous en aurez 
horreur . Etc
raignez Allah. 
Car Allah est ~J~_>;[IJ9GI¢-yi~:Jt\S..J\.;•~ -J::i-~ 

~.n _;. j. ,. "';s; -"> . -" ,. "'"' ~ ,._.. ~ "',. ,. ,._.- ,~ o-l ~ Grand Accueillant au 
~~~{)j_) -~~~~\j.>~WJl~\\_y~ repentir, Tres Miseri-

.... ,.... "" "" cordieux. 

~j. ~ ,;.;. ~-: "'~t"'\ ~ \b'"<--- 1 ,,.:1 ~ "' ~: 1"'-:i.J.\-" ,.... 13.0hommes!Nousvo-
cy ~..J..J..P~ u~ - ~ ~~ J JA.l..J-""'_).J us avons crees d' un ma-

l .. "' le et d' une feme lle, et 

~u;~~~A~~;~~~ -:(&J\0_h_p\\:S~ ~0°u~sde:v~;t~on~a~~ d~~ 
,. ;. C:: -" ..- ,. tribus, pour que vous 

..J. ;. :I .. ...\ .. ~,; / . "" ""\"" ~ / ,.i 0\ ..J. / / / 
~ ~ j \ 4U \~ ~ ~ ' ... Qj ~ .--Y ~ ))~ .J vous entre-connaissiez. 
\ • ~ ,.... ,.... ,.... ,.... ,.... ..- ,.... ,... Le plus noble d' entre 

"'"'/ _;. -"' "" / ;. "'/;.~ '"" ~ / ~ , .~ \ "' vous, aupres d' Allah, 
~L,:"~;:~::U\~~\s; ~ -.::..:._.)_;,~\ est lepluspieux. Allah 
~ -;: est certes Omniscient 

;.;. / ¢.,. ~ "'~ -;&\ _.. c::. "\]\ • ~,. W y. ~j\ · L: ~ et Grand Connaisseur. 
~ ~ & J="-: ~ u;'...) ~ ~ ..- ~ - 14. Les Bedouins ont 

"'.be / ..- ,_ 
...- = ® dit: <:Nous avons Ia .~~ /~/ /;' 0 {, _1./ "' .J. 0 _J./ ""/i""t /,.,,. ..- -! ~--- ,·~ 

41,\\~ / ' ""Jdc \ ~~J:9 \ ."' I~. 01~0~ ~:\ fo i> .Dis:<:Vous n'av-
,. .... ~- - ~ ez pas encore !a foi. Di-

~"'~ ~ ..- ,.. ,.;.y ..- ,. '"?: _,._.. ,.~,.?"~,. ~ ;. _.. tes plutot: Nous nous 

4u\ 0l~ 0i~~ 0l~{~L~~u\~~ sommes simplement s-
oumis, car Ia foi n' a 

~ 5 l ~ ""f, ~ ~;. / ~~ ..- c:: • :i~r 0 Y,:f.J\ ~ ~~ ~~ pas encore penetre d-
~ Jj .:.-~ !..J u.;'J ~ ..- . -~ ans vos creurs. Et si 

/"'!"..__--,-----,------=------,-----.-::--------...-=:------""""'i VOUS obeissez a Allah 
• Prolongation obligmoirc de 4 ou 5 voycllcs . Prolongation nonnalc dc 2 voycllc.o; . Non prononcCcs et a Son messager, 11 ne 
~~7-~~--~~~--~------~~~~~~----~~~--~~~ 

vous fera rien perdre de vos reuvres> . Allah est Pardonneur et Misericordieux. 15. Les vrais croyants sont 
seulement ceux qui croient en Allah et en Son messager, qui par Ia suite ne doutent point et qui luttent avec 
leurs biens et leurs personnes dans le chemin d' Allah. Ceux-la sont les veridiques. l6. Dis: <:Est- ce vous qui 
apprendrez a Allah votre religion, alors qu' Allah sait tout ce qui est dans les cieux et sur Ia terre?> Et Allah 
est Omniscient. 17. lis te rappellent leur conversion a I' Islam comme si c' etait une faveur de leur part. Dis: 
<:Ne me rappelez pas votre conversion a I' Islam comme une faveur. C' est tout au contraire une faveur dont 
Allah vous a combles en vous dirigeant vers Ia foi, si toutefois vous etes veridiques> .18. Allah conna'it l' In
connaissable des cieux et de la terre et A llah est Clairvoyant sur ce que vous faites. 
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Partie 2 6 So urate 50 
Qaf 

Au nom d'Ailah, le Tout 
Misericordieux,le 

Tres Misericordieux. 

I . Qaf. Par le Coran 
glorieux! 2. Mais ils s' 
etonnent que I' un des 
leurs leur vint comme 
avertisseur; et les mecr
eants dirent: <t::Ceci est 
une chose etonnante ::'>. 

3. Quoi! Quand no us 
serons morts et reduits 
en poussiere ... ? Ce ser
ait revenir de loin >! 
4. Certes, Nous savons 
ce que Ia terre rongera d' 
eux [de leurs corps]; et 
Nous avons un Livre 
ou tout est conserve. 
5. Plutot, ils traitent de 
mensonge Ia verite qui 
leur est venue: les voila 
done dans une situation 
confuse. 6. N' ont- ils 
done pas observe le ciel 
au-dessus d' eux, com
ment Nous 1' avons bati 
et embelli; et comment il 
est sans fissures? 7. Et Ia 
terre, Nous I' avons eten
due et Nous y avons en
fonce fermement des 
montagnes et y avons 
fait pousser toutes sortes 
de magnifiques couples 
de [ vegetaux ], 8. a titre 
d' appel a Ia clairvoyance 
et un rappel pour tout 
serviteur repentant. 9. Et 
Nous avons fait de-

e Prolongation ncccssairc de 6 voycllcs • Prolongation pcrmise de 2.4 ou 6 voycl\c.~ e Nasalisation (ghunnah) de 2 voycllcs 

e Prolongation obligmoire de 4 ou 5 voyellcs e Prolongation nomullc de 2 voycllcs e Non prononcCes 

scendre du ciel une eau benie, avec laquelle No us avons fait pousser des jardins et le grain qu' on moissonne, 10. aiosi 
que les hauts palmiers aux regimes superposes, 11. comme subsistance pour les serviteurs. Et par elle (I' eau) Nous 
avons redonne Ia vie a une contree morte. Ainsi se fera Ia resurrection. l2. Avant eux, le peuple de Noe, les gens d' 
Ar-Rass et les Tamiid crierent au mensonge, 13. de meme que les ~ad et Pharaon et les freres de Lot, 14. et les 
gens d' AL- Aykah et le peuple de Tubba' . Tous traiterent les Messagers de menteurs. C' est ainsi que Ma menace se 
justifia. 15. Quoi? Avons- Nous ete fatigue par Ia premiere creation? Mais ils sont dans Ia confusion [au sujet] d' une 
creation nouvelle. 
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Partie 2 6 Sourate 50 
Qaf 

16. Nous avons effec
tivement cree ]' homme 
et Nous savons ce que 
son ame lui suggere et 
Nous sommes plus pres 
de lui que sa veine jug
ulaire 17. quand les 
deux recueillants, assis 
a droite et a gauche, re
cueillent. 18. II ne pro
nonce pas une parole 
sans avoir aupres de lui 
un observateur pret a l' 
inscrire. 19. L' agonie 
de Ia mort fait appa
raltre Ia verite: <t:Voi la 
ce dont tu t' ecartais:)>. 
20. Et I' on souffiera 

dans Ia Trompe: 
Voila le jour de 
Ia Menace. 
21 . Alors cha
que ame vien

dra accompagnee d' un 
conducteur et d' un te
moin. 22 . <t:Tu restais in
different a cela. Et bien, 
Nous 6tons ton voile; ta 
vue est pen;:ante au
jourd'hui . 23 . Et son 
compagnon dira: <t: Voila 
ce qui est avec moi, tout 
pret:)>. 24. < Vous deux, 
jetez dans I' Enfer tout 
mecreant endurci et re
belle, 25 . acharne a 
empecher le bien, tran
sgresseur, douteur, 
26. cel ui qui playait a 

~L.._--------~--------,-----.-=,---------,---""'-'"---,-----,-----""""i cote d' Allah une autre e Prolongation nccessaire de 6 voyelles e Prolongation pennise de 2,4 ou 6 voyelles e Nasalisation (ghunnah) de 2 voye lles 

e Prolongation obligatoirc de 4 ou 5 voycllcs e Prolongation nonnalc dc 2 voycllcs e Non prononcCcs divinite. Jetez- le done 
~---,--~~~--,---~~~~--~~~~---,--~----,--:----~---,---~~ 

dans le dur chatiment>. 27. Son camarade (le Diable) dira: <Seigneur, ce n' est pas moi qui I' ai fait transgresser; 
mais il etait deja dans un profond egarement:)> . 28. Alors [Allah] dira:<t:Ne VOUS disputez pas devant moi! Alors 
que Je vous ai deja fait part de Ia menace. 29. Chez Moi , Ia parole ne change pas; et Je n' opprime nullement les 
serviteurs> . 30. Le jour ou No us dirons a I' En fer; <t:Es- tu rempli?> !I djra: <Yen a-t-il encore?> 31. Le Paradis 
sera rapproche a proximite des pieux. 32 . <Voi la ce qui VOUS a ete promis, [ainsi qu') a tout homme pJein de re
pentir et respectueux [des prescriptions divines] 33. qui redoute le Tout Misericordieux bien qu' il ne Le voit 
pas, et qui vient [ vers Lui] avec un creur porte a I' obeissance. 34. Entrez- yen toute securite,> .Voila le jour de I' 
etemite! 35. II y aura Ia pour eux tout ce qu' ils voudront. Et au pres de Nous il y a davantage encore. 
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Partie 2 6 Sourate 50 
Qi:if 

36. combien avons
Nous fait perir, avant 
eux, de generations bien 
plus fortes qu' eux. lis 
avaient parcouru les c
ontn!es, cherchant [ v
ainement] OLI fuir. 
37. 11 y a bien Ia un rap
pel pour quiconque a un 
creur, prete I' oreille tout 
en etant temoin. 38. En 
effet Nous avons cree les 
cieux et Ia terre et ce qui 
existe entre eux en six 
jours, sans eprouver Ia 
moindre lassitude. 
39. Endure done ce qu' 
i Is disent; et celebre Ia 
louange de ton Seigneur 
avant le lever du solei! et 
avant [son] coucher; 
40. et celebre Sa gloire, 
une partie de Ia nuit et a 
Ia suite des prosterna
tions [prieres]. 41. Et 
so is a I' ecoute, le jour ou 
le Crieur criera d' un en
droit proche, 42. le jour 
ou ils entendront en toute 
verite le Cri. Voila le 
Jour de Ia Resurrection. 
43. C' est Nous qui don
nons Ia vie et donnons Ia 
mort, et vers Nous sera 
Ia destination, 44. le jour 
ou Ia terre se fendra, les 
[rejetant] precipitam
ment. Ce sera un rasse
mblement facile pour 
Nous. 45 . Nous savons ~~--------~~--~~----~~~~~~~~~~~~~-r-~~~~~ 

• Prolongation ncccssairc de 6 voycllc.~ 

mieUX Ce qu' i lS disent. • Prolongation obligatoirc de 4 ou 5 voycllcs . Prolongation normalcde 2 voycllcs • Non prononcCes 

Tun' as pas pour mission d' exercer sur eux une contrainte. Rappelle done, par le Coran celui qui craint Ma menace. 
Ag-l)ariyat (Qui eparpillent) 

Au nom d'Allah,le Tout Misericordieux,le Tres Misericordieux. 
1. Par les vents qui eparpillent! 2. Par les porteurs de fardeaux! 3. Par les glisseurs agiles! 4. Par les distributeurs se
lon un commandement! 5. Ce qui vous est prom is est certainement vrai. 6. Et Ia Retribution arrivera inevitablement. 
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' Partie 2 6 So urate 5 I 
Ad - J)ariyat 

(Qui eparpillent) 
7. Par le ciel aux vo ies 
parfaitement tracees! 
8. vous divergez sur ce 
que vous dites. 9. Est 
detourne de lui quicon
que a ete detourne de Ia 
foi . 10. Maudits soient 
les menteurs, 11 . qui 
sont plonges dans 1' in
souciance. 12. lls de
mandent: ~A quand le 
jour de Ia Retribution?> 
13. Le jour ou il s ser
ont eprouves au Feu: 
14. ~Goutez a votre ep
reuve [punition] ; voici 
ce que vous cherchiez a 
hater> . J 5. Les pieux 
seront dans des Jardins 
et [parmi] des sources, 
J 6. recevant ce que 
leur Seigneur leur aura 
donne. Car ils ont ete 
auparavant des bien
faisants: 17. il s dor
maient peu, Ia nuit, 
18. et aux dernieres 
heures de Ia nuit il s im
ploraient le pardon [ d' 
Allah]; 19. et dans 
leurs biens, il y avait 
un droit au mendiant et 
au desherite. 20. II y a 
sur terre des preuves 
pour ceux qui croient 
avec certitude; 21 . ainsi 
qu' en vous-memes. N' 
observez vous done 
pas? 22. Et il y a dans 

f"!"'"----------=---------...-=---------,::::------""""'1 le ciel votre subsis-
• Prolongation ncccssaire de 6 voyellcs e Prolongation pcrmisc de 2.4 ou 6 voyclles • Nasali smion {ghunnah) de 2 voyelles • Emphase de Ia letter (r) 

• Prolongmion obligutoirc de 4 ou 5 voycl lcs . Prolongation normalc de 2 voycllcs • Non prononcCcs e consonncs cmphatiqucs tance et Ce qui VOUS a 

ete promis. 23. Par le Seigneur du ciel et de Ia terre! Ceci est tout aussi vrai que le fait que vo us parliez. 
24. T' est- il parvenu le recit des vis iteurs honorables d' Abraham? 25. Quand ils entrerent chez lui et dirent: 
~ Paix! >, il [l eu r]dit: ~Pai x, v i siteurs inconnus>. 26. Puis il ali a discretement a sa fami lle et apporta un veau 
gras. 27. Ensui te il I' approcha d' eux ... ~Ne mangez- vous pas?> dit- il. 28. II ressentit alors de Ia peur vis-a
vis d' eux. lis dirent: ~N' aie pas peur>. Et ils lui annoncerent [I a naissance] d' un garyon plein de sa voir. 
29. Alors sa femmes' avan9a en criant, se frappa le visage et di t: ~Une vieille femme sterile .. . 30. Il s dirent: 
~Ains i a dit ton Seigneur. C' est Lui vraiment leSage, I' Omniscient>. 
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Partie 27 So urate 5 I 
A <;I -l)ariyat 

(Qui eparpillent) 
31. Alors [Abra
ham] dit: <(:Qu
elle est done vo-
tre mission, o envoy
es?::)l> 32.lls dirent:<(:Nous 
avons ete envoyes ve
rs des gens criminels, 
33. pour lancer sur eux 
des pierres de glaise, 
34. marquees aupres de 
ton Seigneur a I' inten
tion des outranciers ::t> . 

35. Nous en fimes sortir 
alors ce qu' il y avait 
comme croyants, 
36. mais Nous n' y trouv
ames qu' une seule mai
son de gens soumis. 
37. Et Nous y laissames 
un signe pour ceux qui 
redoutent le douloureux 
chatiment; 38. [II y a 
meme un signe] en 
Morse quand Nous I' en-
voyames, avec une pre
uve evidente, vers Phar
aon. 39. Mais [ celui-ci] 
se detourna confiant en 
sa puissance, et dit: <(:C' 
est un magicien ou un 
possede! > 40. Nous le 
saislmes ainsi que ses 
troupes, puis les jetames 
dans les flots, pour son 
comportement blamable. 
41. De meme pour les 
'Aad, quand Nous envoy
ames contre eux le vent 
devastateur 42. n' eparg-

···~ 

I 

nant rien sur son passage 1""""----- - -----=----------r=---------.-::------"'"""'i e Prolong<~tion ncccssairc de 6 voycllc.<> e Prolongation pcnnisc de 2.4 ou 6 voycllcs • Nasalisation (ghunnah) de 2 voycllcs e Emphasc de Ia letter (r) 

sans le n!duire en pous- • Prolongmion obligatoirc de 4 ou 5 voycllcs . Prolongation normalc de 2 voycllcs • on prononcCcs e consonnes emphatiqucs 

siere. 43. De meme pour les Tamud, quand il leur fut dit: <Jouissez jusqu'a un certain temps! ::t> 44. Ils defierent le 
commandement de leur Seigneur. La foudre les saisit alors qu' ils regardaient. 45. lis ne purent ni se mettre debout ni 
etre secourus. 46. De meme, pour le peuple de Noe auparavant. Tis etaient des gens pervers. 47. Le ciel, Nous I' avons 
construit par Notre puissance: et Nous I' etendons [constamment] dans I' immensite. 48. Et Ia terre, Nous I' avons 
etendue. Et de quelle excellente favon Nous I' avons nivelee! 49. Et de toute chose Nous avons cree [deux elements] 
de couple. Peut-etre vous rappel Jerez- vous? 50. < Fuyez done vers Allah. Moi , je suis pour vous de Sa part, un aver
tisseur explicite. 51. Ne placez pas avec Allah une autre divinite. Je suis pour vous de Sa part, un avertisseur expli 
cite>. 
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Partie 27 So urate 5 I 
Ag - pariyat 

(Qui eparpi llent) 
52. Ainsi, aucun Mes
sager n' est venu a leurs 
predecesseurs sans qu' 
ils n' aient dit: ~C' est 
un magicien ou un 

possede~! 53 . Est- ce 
qu' ils se sont transmis 
cette injonction? lis 
sont plutot des gens 
transgresseurs. 54. De
tourne- toi d' eux, tu ne 
seras pas blame [a leur 
sujet]. 55. Et rappelle; 
car le rappe l profite 
aux croyants. 56. Je n' 
ai cree les dj inns et les 
hommes que pour qu' 
ils M' adorent. 57. Je 
ne cherche pas d' eux 
une subsistance; et Je 
ne veux pas qu' il s me 
nourrissent. 58. En ver
ite, c' est Allah qui est 
le Grand Pourvoyeur, 
Le Detenteur de Ia 
force , I' Inebranlab le. 
59. Ceux qui ont ete in
justes auront une part 
[de tourments] pareille 
a celle de leurs com
pagnons. Qu' ils ne 
soient pas trap presses. 
60. Malbeur done a 
ceux qui ont mecru a 
cause du jour dont ils 
sont menaces! 

At-TOr 
Au nom d'A ilah,le Tout 

Misericordieux,le e Prolongation nC\:Cssaire de 6 voyclles e Prolongation pcnnisc de 2.4 ou 6 voyellcs e Nnsa\isation (ghunnah) de 2 voycJlcs e Emphasc de Ia lcucr (r) 

• Prolongation obligutoirc de 4 ou 5 voycllcs . Prolongation nonnulc dc 2 voycllcs • Non prononcCc... e consonncs cmphatiqucs Tn!s M isericord i eux 
1. Par At-TOr! 2. Et par un Livre ecrit 3. sur un parchemin deploye! 4. Et par Ia Maison peuplee! 5. Et par Ia 
Voute elevee! 6. Et par Ia Mer portee a ebul lition! (au Jour dernier) 7. Le chatiment de ton Seigneur aura lieu 
inevitablement. 8. Nul ne pourra le repousser. 9. Le jour ou le ciel sera agite d' un tourbillonnement, 10. et 
les montagnes se mettront en marche. 11 . Ce jour- Ia, malheur a ceux qui traitent (les signes d' Allah) de 
mensonges, 12. ceux qui s' ebattent dans des discours frivoles 13. le jour ott ils seront brutalement pousses au 
feu de 1' Enfer: 14. Voila le feu que vous traitiez de mensonge. 
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Partie 27 Sourate52 I 

At- Tiir 

15. Est- ce que cela est ~ 
de Ia magie? Ou bien ne 
voyez- vous pas clair? 

~:~~;u~euz ~:d::;~:~~~ ~ 
pas, ce sera ega! pour ~ 
vous: vous n' etes retri- ~ 
bues que selon ce que 1 

vous faisiez. 17. Les ~ 
~ pieux seront dans des ~ 

Jardins et dans des deli - ~ 
ces, 18. se rejouissant de ~ 

ce que leur Seigneur le- ~ 
ur aura donne, et leur ~ 
Seigneur les aura proteg- ~ 
es du chiitiment de Ia ~ 
Fournaise. 19. <En re- ~ 
compense de ce que ~ 

vous faisiez , J ~ 
mangez et buvez ~ 1 
en toute serenite, ~ 1 
20. accoudes sur 11.:..% 111 ~ 
des !its bien ra- or 1 

~ 
~ 
~ 
~ 

nges~ , et Nous leur fer
ons epouser des houris 
aux grands yeux noirs, 
21. Ceux qui auront cru 
et que leurs descendants 
auront suivis dans Ia foi , 
'Nous ferons que leurs 
descendants les re- ~ 

~ joignent. Et Nous ne di-
minuerons en rien le 
merite de leurs ceuvres, 
chacun etant tenu re
sponsable de ce qu' il 
aura acquis. 22. Nous les 
pourvoirons abondam- ~ 

ment des fruits et des 
viandes qu' ils desireront. e Prolongation ncccssairc de 6 voycllcs • Prolongation pcrmisc de 2,4 ou 6 voycl lcs I• Nasalisation (ghunnuh) de 2 voycllcs je Emphnsc de Ia l cU~r (r) I 
23. ta, j ls se passeront les • Prolongation obligatoire dc4 ou 5 voycllcs . Prolongm ion normalc de 2 voycllcs I• Non prononcCcs j e eonsonncs cmphauqucsi 

uns les autres une coupe qui ne provoquera ni vanite ni incrimination. 24. Et parmi eux circuleront des gar9ons a leur 
service, pareils a des perles bien conservees. 25. Et ils se tourneront les uns vers les autres s' interrogeant; 26. lis dir
ont: <(:Nous vivions au milieu des n6tres dans Ia crainte [d' Allah]; 27. Puis Allah nous a favorises et proteges du ch
atiment du Samum. 28. Anterieurement, nous L' invoquions. C' est Lui certes, le Charitable, le Ires Misericor
dieux:>. 29. Rappe lie done et par Ia grace de ton Seigneur tu n' es ni un devin ni un possede. 30. Ou bien ils disent: 
<C' est un poete! Attendons pour lui le coup de Ia mort~. 31. Dis: <(:Attendez! Je suis avec vous parmi ceux qui att
endent:>. 
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Partie 2 7 Sourate 52 
N-Tur 

32. Est- ce leur raison 
qui leur commande 
cela? Ou sont- ils des 
gens outranciers? 
33 . Ou bien ils disent: 
<ll I' a invente lui
meme?> Non ... mais ils 
ne croient pas. 34. Eh 
bien, qu' ils produisent 
un recit pareil a lui (le 
Coran), s' ils sont veri
diques. 35. Ont- ils ete 
cree a partir de rien ou 
sont- ils eux les crea
teurs? 36. Ou ont- ils 
cree ies cieux et Ia 
terre? Mais ils n' ont 
plut6t aucune convic
tion. 37 . Possedent- ils 
les tresors de ton s
eigneur? Ou sont- ils 
eux les maltres souver
ains? 38. Ont- ils une 
echelle d' ou ils ecou
tent? Que celui des 
leurs qui reste a l' 
ecoute apporte une pre
uve evidente! 39. [Al
lah] aurait- II les filles, 
tandis que vous , les 
fils? 40 . Ou leur de
mandes- tu un sa laire, 
de sorte qu' ils soient 
greves d' une lourde 
dette? 41. Ou bien de
tiennent- ils I' Incon
naissable pour le me
ntionner par ecrit? 
42 . Ou cherchent- ils 
un stratageme? Mais ce 

• Prolongation obligatoirc de 4 ou 5 voycllcs . Prolongation normalc de 2 voycllcs SOI1t Cell X qui Ont me-
CfU qui sont victimes de leur propre stratageme. 43 . Ou ont- ils une autre divinite a part Allah? Qu' Allah soit 
glorifie et purifie de tout ce qu' ils associent! 44. Et s' ils voient tomber des fragments du ciel , ils disent: <Ce 
sont des nuages superposes>. 45. Laisse- les done, jusqu'a ce qu' ils rencontrent leur jour ou ils seront fou
droyes, 46. le jour ou leur ruse ne leur servira a rien, ou ils ne seront pas secourus. 47. Les injustes auront un 
chatiment prealable. Mais Ia plupart d' entre eux ne savent pas. 48. Et supporte patiemment Ia decision de ton 
Seigneur. Car en verite, tu es sous Nos yeux. Et celebre Ia gloire de ton Seigneur quand tu te !eves; 49. Glor
ifie- Le une partie de Ia nuit et au deciin des etoiles. 
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Partie 27 Sourate53 ~~H~~C]~~~~~~~~~~H~~~~~~~~~~~~~~~ 
An-Najm 
(retoile) 

Au nomd'Allah,le Tout 
Misericordieux,le 

Tres Misericordieux. 

~\~~JI":L-----~~ 
~ t:~~--~' ---: ~/ }'_;. ~ i -:-_c:~' // ~~~~~--~ ~~<.>_,v I_)~ ~ ~~~ ~.... . ~ 

1. Par I' etoile a son de- ~ /. 

clin! 2. Votre compag- ~2S)J\~~'~ :~: ~J.~~!~5~~g_;liif 
non ne s' est pas egan~ et ~ - ~ ~ 

;~:r ~~se;t~ ~ed;~o~~ne;~ 1"J:ri~~~({¢~'11;~1;_;¢2;_; ;;~}~;~ 
rien sous I' effet de Ia ~ 
~~s:~~~ ~~~c::~ er~v~l:~ (D8J\t~~~dl&-1~¢5~l;i~jy~5~ 
tion inspiree. 5. Que lui a ® ,., " 
enseigne [I' Ange Gab- ~\';~J~.( (j'; .. c: :f~~!_~ :\I ~~L:~~\~1l: 
riel] a Ia force prodi- ~ J. ~ :.u---

~:;t~: :~t ~~~:s ~:.s~g:~ ~ ~\]~~~~ ~)~~~ ~ i):J] 
montra sous sa forme ~ ~ ~ 
;~:11~;s ~:?~:~ieq~:~'vait ;1 :?J ® ~L:_J~\~ ~ ®&!·~ ~ t~\~S~ 
a ]' horizon superieur. / "'"' / o·~ ~~). .,.~\-- ~. ~~~,;.~-- --:~®·;.' ,..- :' !("'r'"'\ Ill / "I" ~ 
8. Puis il se rapprocha et 0 ~ 6 -~.~- (_;· ~ .. ' ~;'~I ~:~ l.>'..f.J'J ~_)~ ~~ 
descendit encore plus J .J - -· 1 - J - ~ ~ -

bas, 9. et fut a deux port- ).). "' ~ ~ / { ?,4 //'(}/ ~ ,1~:.-' ..... (f) /.,.{ ?,4// ~ ,4 

ees d' arc, ou plus pres ./ ..... \ -: \~II .. "~\ ',\ ·~ \~ "" Jl\' i ~~: Z> · ~I~\.!.\\ ~ ~~c.u;. ~-" ~ ~ ~-" ~ .... 
encore. 10. II revel a a ~ 

S . /-' Jj "/ ..-. / ..-<: 
on serv1teur ce qu' II J"· ·y\ \~ {\"'\~/"'-';. .~\ \-:' J.~.,. -:z- -- -! t'':.~\'"t\" ';\@•:; '"fr": • 

revela. 11 . Le creur n' a 1 ..J \..4 ' -' U ~-' 11-'-' ~ .. ~"~ ~ f'w'J ... u:- .l ~u '' I...:'""'~~ :.J .J • J I :r--::"' ~4.5_;, e;. ~.~ :.J .. ~ 
pas menti en ce qu' il a .!.:e 

vu . 12. Lui contestez- -" ~ .'~~ ""'~ L:/ ~ ~ t\ ~ \-:' -" ~ ' . \: (\_i J._ • I"'~~~ 
vous done ce qu' il ~ ~...* ~~ ~'-'~u~~Lt-'1;. 

~ 

voit? l3. ll I' a pourtant "'@ "' 
vu, lors d'une 1 ~~ /~G ·.<~~fii ~·f Z>Il\~3:~;~{',:@~ 
autre descente, • ' "' ~ \.>. ~ ~..... ~ • .-. I 1-..:- '""" ..... , • • 

~:~ ;'~~' ~~~ hi"' II .;;; ;;; .;>-:;.~.I { Jt~.;;JG. ® j }it; t~'ifl 
taha, 15. pres d' .,... :; ,. ,... ~ 
ellesetrouvelejardinde ~ ~ f3'"">G . /\J."',p\-:'"':1/ t ~-- r "-tiL:£~>-'"~-;: 
Ma'wii ~ 16. au moment ~ ~..J::J~ .. .. ~4\l u.H.~01~~ .lS:- ~ .. ~ 
ou le lotus etait couvert ~~;;;;;;;;;;;-;;~;;;~~;--.r;;;:;;;;;~-;;;;;;;;;;;;;;;;~~TiN;;;;fu;;;;;;;;c,;;;;;;;;;;;hJd~;;ik:;Ti;E;;;;;;;;;dc!,;~~ 1e Prolongation ncccssairc de 6 voycllcs e Prolongation permisc de 2,4 ou 6 voycllcs 

de Ce qui le COUVrait. • Prolongation obligatoire de4 ou 5 voyc\lcs . Prolongation normalc de 2 voycllcs 
~--~~~----~~--~------~--~~~----------~----~~ 

17. Ia vue n' a nullement devie ni outrepasse Ia mesure. 18. II a bien vu certaines des grandes merveilles de son 
Seigneur. 19. Que vous en semble [des divinites] Lii.t et Uzzii , 20. ainsi que Maniit, cette troisieme autre? 21. Sera
ce a vous le gar9on eta Lui Ia fille? 22. Que voila done un partage injuste! 23. Ce ne sont que des noms que vous 
avez inventes, vous et vos and!tres . Allah n' a fait descendre aucune preuve a leur sujet. Us ne suivent que Ia conjec
ture et les passions de [leurs] ames, alors que la guidee leur est venue de leur Seigneur. 24. Ou bien I' homme aura- t
il tout ce qu' il desire? 25. A Allah appartiennent Ia vie future et la vie d' ici-bas. 26. Et que d' Anges dans les cieux 
dont I' intercession ne sert a rien, sinon qu' apr~s qu' Allah I' aura perm is, en faveur de qui II veut et qu' II agree. 
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Partie 2 7 Sou rate 53 
An - Najm 
(I.; etoi le) 

27. Ceux qui ne cro ient 
pas en I' au-dela don
nent aux Anges des 
noms de femmes, 
28. a lors qu' ils n' en 
ont auctme science: ils 
ne suivent que Ia con
jecture, alors que Ia 
conjecture ne sert a ri
en contre Ia verite. 
29. Ecarte- toi done, de 
celui qui tourne le dos a 
Notre rappel et qui ne 
desire que Ia vie pr
esente. 30. Voila toute 
Ia portee de leur savo ir. 
Certes ton Seigneur 
connalt parfaitement 
celui qui s' egare de Son 
chemin et U connalt 
parfaitement qui est 
bien guide. 31. A Allah 
appartient ce qui est 
dans les cieux et sur Ia 
ten·e afin qu' II retribue 
ceux qui font le mal se
lon ce qu' il s reuvrent, 
et recompense ceux qui 
font le bien par Ia meil
leure [recompense], 
32 . ceux qui evitent les 
plus grands peches ainsi 
que les turpitudes et 
[qui ne commettent] 
que des fautes legeres. 
Certes, le pardon de 
Ton Seigneur est im
mense. C' est Lu i qui 
vous connalt le mieux 

'):~~~~;-;;;~~~.-r;:;~;;;;;;;-;;;;;;;;;;2,:1;;~;;ij;;;fi;N;;;:~;;;;(g;;;;;;;;;;dc;;-;:;;;ik,li"E.;h;;;;;dill~~ quand II vous a produits 1e Prolongation ncccssairc de 6 voycllcs e llrolongation pcrmisc de 2.4 ou 6 voycllcs 

• Prolongat ionobligmoircdc4 ou 5 voycllcs . Prolongation normalc de 2 voycllc..'i de terre, et auss i quand 
L-~~~----~~~--~------~--~~~----------~----~~ 

vous etiez des embryons dans les ventres de vos meres. Ne vantez pas vous-memes votre purete; c' est Lu i qui 
connalt mieux ceux qui [Le] craignent. 33. Vois- tu celui qui s' est detoume, 34. donne peu eta [finalement] 
cesse de donner? 35. Detient- il Ia science de I' lnconnaissable en sorte qu' il vo it? 36. Ne lui a- t- on pas an
nonce ce qu' il y avait dans les feuilles de Morse 37. et celles d' Abraham qui a tenu parfaitement [sa promesse 
de transmettre] 38. qu' aucune [arne] ne portera le fardeau (le peche) d' autrui, 39. et qu' en verite, I' homme n' 
obtient que [le fruit] de ses efforts; 40. et que son effort, en verite, lui sera presente (le jour du Jugement). 
41. Ensuite il en sera recompense pleinement, 42. et que tout aboutit, en verite, vers ton Seigneur, 43. et que c' 
est Lui qui a fait rire et qui a fait pleurer, 44. et que c' est Lui qui a fa it mourir et qui a ramene a Ia vie, 
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Partie27 Sourate 53 ~~~~(;:]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~i:·~~ 
An-Najm 
(Cetoile) 

45 . et que c' est Lui qui a 
cree les deux elements de 
couple, le male et Ia fe
melle, 46. d' une goutte de 
sperme quand elle est eja
culee 47. et que Ia sec
onde creation Lui in
combe, 48. et c' est Lui 
qui a enrichi et qui a fait 
acquerir. 49. Etc' est Lui 
qui est le Seigneur de Sir
ius, 50. et c' est Lui qui a 
fait perir les anciens 'A ad, 
51. ainsi que les Ta
m ud, et 11 fit que rien n' 
en subsistat, 52. ainsi que 
le peuple de Noe 
anterieurement, 
car ils etaient en
core plus injustes 
et plus violents, 
53 . de meme qu' II am\an
tit les villes renversees. 
54. Et les recouvrit de ce 

./. ~,., ,.. .,,.,~ ~ 

dont II les recouvrit. ~~ ~~j-~\ \ ~1.. __.....4_ 
55. Lequel done des bien- ~ J , , -
faits de ton Seigneur o\ ~ ~} (·:\~ ~~\ ~// · \"" ¢,·~ ~<Qr\~-;: . ~,,.~:::\"?.J\0 , .. ~,"::.4\ 
mets-tuendoute? ~ ~~-- .,.... I CIJ --1 '-.) j -~:'~ l A~ -..J .A I\ 

:..;7~ ~ -;. .. :J~.. "' "'•"' ~ ..../ ... • :J -
56 . Voici un avertisseur ..- ... 

I . r::.~ > ,....,.,-;. ,,_,.)/~ '(/ 11\.}~ / / ¢""' » / ,.} J) ,. 90, }// ana ogue aux avertJsseurs "' \ \ \ "·I ·, ·/ _ oJI .. oJI \ .. 

anciens: 57. 1' Imminente ...,.._Jb ~~ ~ !.> ~~ ..J ~"' ~ ',.A~ ~J 
(L' heure du Jugement) s' ~ t.o\ ": oJI _;. ;"( / ~ -:_t / ¢""' ~ .. -;:' ~> { ... -, ~ > ,., 
approche. 58. Rien d' au- ~ · l ,- ~ ,....A~~.A..AJ 6 '\" ,.A .. ,+-A .._.olul~ 6 
tre en dehors d' Allah ne " • v -..;. 1- .&.! • :.J •"' - ..- ~ ..J 

peutladevoiler. 59.Quoi! >~.~ t-4 ... ~,,...~ -!'/ /i~,. C ¢""' ,. ; _,.~_;. •1/ 
VOUS etonnez- VOUS de Ce _) ..>.,;J \ • • ._il \.A..!' ~ ,:i • ::3 ~ f. ~~ • ..A ~ 1,.4 

~- .,..,. . .,.,. .<'-: ~· .......,--- """' .. ,. 
discours (le Coran)? 

60. Etvous[en]riezetn' ~ W~ ~-;: ;\\ \il\> ~/'"" :>:~J~""::~~ 
[en]pleurez point? 6I .ab- ~-l .:' <...9""~~~ t: .. ,~./ 4 ~~ 
SOrbes [que VOUS etes] par ~"------,--,----,--=-::---,---,---==-c..-:-:--,----:c-r::-:-:--::-:--:---,--:-:-::--::---r.:-c::-:--,---:-:-...J.tE4 

Prolongation ncccssairc de 6 voycllcs e Prolongation pcrmisc de 2,4 ou 6 voyclles e Nasali sotion (ghunnah) de 2 

votre distraction. 62 . Pros- ~Pr~o~\on~ga~t ion~o~bl i~ga~toi~rcd~e~4 o~u 5~v~oyc~llc~s ·~Pro~lo~ng~atio:::n~no~rm~a\c~dc:..:_2~vo~ycl~\cs:.._~·~N~on~pr~on:::onc~cc::_s ___ _1:!.::~~~~ 
temez- vous done a Allah et adorez- Le. 

AL- Qamar (La Iune) 
Au nom d'AIIah,le Tout Misericordieux, leTres Misericordieux . 

I. L' Heure approche et Ia Lune s' est fendue. 2. Et s' ils voient un prodige, ils s' en detournent et disent: <(: Une magie per
sistante~. 3. Et ils [le] traitent de mensonge et suivent leurs propres impulsions, or chaque chose arrivera a son terme [et 
son but]. 4. lis ont pourtant res;u comme nouvelles de quoi les empecher (du mal); 5. [cela est] une sagesse parfaite. Mais 
les avertissements ne [leur] servent a rien. 6. Detoume- toi d' eux. Le jour ou I' appeleur appellera vers une chose affreuse, 
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Partie 2 7 So urate 54 
AL-Qamar 

(La June) 
7. les regards 
baisses, ils sortir
ont des tombes 
comme des sau

terelles eparpillees, 
8. courant, le cou tendu, 
vers I' appeleur. Les 
mecreants diront: <:Voila 
un jour difficile:>. 9. Avant 
eux, le peuple de Noe 
avait erie au mensonge. Ils 
traiterent Notre serviteur 
de menteur et dirent: < C' 
est un possede! :> et il fut 
repousse. 10. 11 invoqua 
done son Seigneur: <e:Moi, 
je suis vaincu. Fais 
triompher (Ta cause) :>. 
11 . Nous ouvrimes alors 
les portes du ciel a une eau 
torrentielle, 12. et funes 
jaillir Ia terre en sources. 
Les eaux se rencontrerent 
d'apres un ordre qui etait 
deja decrete dans une 
chose [faite]. 13. Et Nous 
le portfunes sur un objet 
[fait] de planches et de 
clous [I' arche], 14. vo
guant sous Nos yeux: re
compense pour celui qu' 
on avait renie [Noe]. 
15. Et Nous la laissfunes, 
comme un signe [d' aver
tissement]. Y a- t- il quel
qu'un pour retlechir? 
16. Comment ihrent Mon 
chatirnent et Mes aver
tissements? 17. En e:ffet, 

1"""'"------- -----------...,..-------.,..,-----"""""i Nous avons rendu le Cor-
• Prolongmion nt.'CCSS3ire de 6 voyelles e Prolongation pennisc de 2.4 ou 6 voycUcs e Nnsalisation (ghunnah) de 2 voyelles 

• Prolongalion obligatoire de 4 ou 5 voycllcs . Prolongation normalc de 2 voycllc.'i • Non prononcCcs an facile pour Ia In6dita-
tion. Y a-t- il quelqu'un pour reflechir? 18. Les 'Aad ont traite de menteur (leur Messager). Comment furent Mon chatirnent 
et Mes avertissements? 19. Nous avons envoye contre eux un vent violent et glacial, en un jour nefaste et interminable; 
20. il arrachait les gens comme des souches de palmiers deracines. 21. Conunent furent Mon chatiment et Mes avertisse
ments? 22. En e:ffet, Nous avons rendu le Coran facile pour Ia meditation. Y a-t- il quelqu'un pour reflechir? 23. Les Ta
m lid ont traite de mensonges les avertissements. 24. lls dirent: <Allons- nous suivre un seul honune ($:Hih) d' entre nous
memes? Nous serions alors dans l' egarement et Ia folie. 25. Est- ce que le message a ere envoye a Lui a I' exception de nous 
tous? C' est plutot un grand menteur, plein de pretention et d' orgueil:> . 26. Demain, ils sauront qui est le grand menteur plein 
de pretention et d' orgueil. 27. Nous leur enverrons Ia chamelle, conune epreuve. Surveille- les done et so is patient. 
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Partie 2 7 Sou rate 54 
AL -Qamar 

(La Iune) 

28. Et informe- les que I' 
eau sera en partage entre 
eux [et la chamelle]; 
chacun boira a son tour. 
29. Puis ils appelerent 
leur camarade qui prit 
[son epee] et [la] tua. 
30. Comment furent 
done Mon chatiment et 
Mes avertissements? 
31. Nous lachames sur 
eux un seul Cri, et voila 
qu' ils furent reduits a I' 
etat de paille d' etable. 
32. Et vraiment, Nous 
avons rendu le Coran 
facile pour la meditation. 
Y a- t- il quelqu'un pour 
reflechir? 33. Le peuple 
de Lot traita de men
songes les avertisse
ments. 34. Nous lach
iimes sur eux un ouragan, 
excepte la fami lle de 
Lot que Nous sauv
ames avant I' aube, 35. a 
titre de bienfait de Notre 
part: ainsi recompen
sons- Nous celui qui est 
reconnaissant. 36. II les 
avait pourtant avertis de 
Nos represailles. Mais ils 
mirent les avertissements 
en doute. 37. En effet, ils 
voulaient seduire ses 
h6tes. Nous aveuglames · 
leurs yeux ~Gofitez done 
Mon chatiment et Mes 
avertissements::P. 38. En 

/ / .}'>-" / .,// 7 /// ®•' l· ~"'}i-"' /'f/ C} I~ / / / / /-> / 

01~\~.J:J_) !.~ ~~~;·i' ~~:;~:_,~ 
------ .... 

a::~--lfl @;; ~t11J.< ~~@;; "11 · ,,...-: (/l\J 
'!.J ~ ~.z _) • ,. ,:Y ~ ~ • ~.z _}J ~~ J::- _. 

/ / ......... \'..... ,_ ............... / ....... (. / ® / ~ >" / 
~~~ ~~ ~ri ....-..-- f~(~J:, - Ijl;;/ l~b_~:/ 

/ /~ / ... . ~ ~ ... / ~ ~. / .. 
,.::" ....... ,...,. ....... 

0

\ ?/ \::-~ I/~-:' ~ Y / ~ 'f\ ~ -:;~ / ~ /~ / • "~ :'tt:, '? 
~...~ ~ l,:.~,b=~_)J.) -WJ~~'-.r ~/,~~ 

·~ ~ ~.-:- '?>/}.,~\ -\/ ,....-c- . .,.-: ..-- > .}/ / ": ~1 .... @., Y:~ tf 
I .. ~Q_.U,.._,,..:....C · ,.~ b~"'-~ ' .Co_J.)_Jj -U.J Q 'l"'i _) ->..:..l ll 'JJ ,.. • .. .,....,..,.,.. u- "J ........ / _:.... 

® P~~~~~~~;~_;®;l~~:k 
a _,. '>//~ ,.../_;.,..,,... '?// ?//,...@., }}/ // •} _;.....-
.JJJd~_)~.JI~;-;,'IG_P..~_) !.~ ..)~_)J.\~~_)j_; // / .,..,..,.,., / :r / / 
~ / ~....-1~~/~0/ // • _,.~:/~y~~ ~ "'/.,....-,, J/.\ -/ .,....-....-/A 
'f~~~~~~~~~_).,U \0_y~ ~-;~.iAJ__,~ 
}} '""//~/ i~---{? }} / j3 .. ,~-:....-~ ®., / : --! /--: ""';. 
~ / \ <>\,. '\ • \ . ~ "'· '" -'" t_b \ £.\ ~ ·,_,·.c.-b.\ 
f>~}_J-? ~ <' ~ jA ~ I_) ~.z -d / J;.V 

;;;..-"' ,..., :;;;.-' __:::' / t:/r\)-/'7)-/ ®., » / ~ )} ,... >,..~ /,)_}. ~/ j\ ®., )v-! ... \ . 
• £.£. t · ~· L'-.> J~ £.'1" • ~ • i~ ~.z ~ l.::/ u- -_;-./' ~.z -1 / 

~~,/ / .,~\~/\3.,(\/"')-} <>/~/\...;;;(\' ( ~,..-)~ \ "'\< 1<~/ 
.r~~~ Jc, ~~~_JA~l...J q? ~..~.~ '-'J-'J::_) 

\ ~ t "'\·/)-/?>/7/®., >> /~// ,/ ~~'?,-"\ ~ \®., L.:J . ~ ·,-.. _ ....... ~ £.'1 ' • ~. • i.i 
~ ~U_r.---:i~ ~.z ~_) / --~ / , U~ ~.z 

/ .... / 

®1~;~~~~tul®~~ 9~~);.;~ 
effet, au petit matin, un ~"-:-----,.--,..-,--,--::---=-::-:-----:--::--:-::-:--:--::--r=:-:--:---:-:---:-:-:-:--::--r:;;:::-:---:-:-~~ 

Prolongation ncccssaire de 6 voycllcs e Prolongation pcrmisc de 2,4 ou 6 voyciJcs e Nasali sation (ghunnah) de 2 voycJic.<; IW tcmphll<e de 

chati ment perSiStant }eS Prolongation obligatoire de 4 ou 5 voyel les . Prolongation normalc de 2 voyelles • Non prononcCes 

surprit. 39. Goutez done Mon chatiment et Mes avertissements. 40. Et vraiment, Nous avons rendu le Coran facile 
pour Ia meditation. Y a-t-il quelqu'un pour reflechir? 41 . Les avertissements vinrent certes, aux gens de Pharaon. 42. 
Ils traiterent de mensonges tous Nos prodiges. Nous les saislmes done, de la saisie d' un Puissant Omnipotent. 43. Vos 
mecreants sont- ils meilleurs que ceux-la? Ou bien y a-t- il dans les Ecritures une immunite pour vous? 44. Ou bien 
ils disent: ~Nous formons un groupe [fort] et nous vaincrons;:p. 45. Leur rassemblement sera bientot mis en deroute, et 
ils fuiront. 46. L' Heure, plutot, sera leur rendez-vous, et I' Heure sera plus terrible et plus amere. 47. Les criminels 
sont certes, dans l' egarement et la folie. 48. Le jour ou on les tralnera dans le Feu sur leurs visages, (on leur dira): 
~Goutez au contact de Sakar [Ia chaleur brulante de I' Enfer]::P. 49. Nous avons cree toute chose avec mesure, 
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Partie 2 7 Sourate 55 
Ar- Rai:Jman 

(Le Tout Misericordieux) 

50. et Notre ordre est 
une seule [parole]; [il 
est prompt] comme un 
clin d' reil. 51. En effet, 
nous avons fait perir 
des peuples semblables 
a VOUS. Y a- t- j) que]
qu'un pour s' en souv
enir? 52 . Et tout ce 
qu' ils ant fait est 

\ 
..,n.JL mentionne dans les 
~ \ ~~ registres, 53. et tout ) ..::::-<.7;::: 

fait, petit et grand, 

~\~1- ~y ~~t. c~::i~~e~~ 
~-:' ('. "i\~~ ~-:' \~ '" ~i\ ~ ~ ~ ( .. .!t\ ~:~~~~sd:~sp~:~ ~~~ ~u ~ ~~_r 

mi des ruisse-

p.?~ \ " ep;~ . r :,~~~I\"' ~ :1J\(pt~ -': \;j\"~ aux, 55. dans un 
• ~ ~.-- ~ • • !.JI...)"'" ~.-- 0 .. . sejour de ver-" ... ite, aupres d' un Sou-0W .. _ .. \2JJ~~~{f~1.Jt :~: ~ ~~ .. ~1.; verain Omnipotent 

~ - Ar- Rai:Jman 

1.~.4\t ~~/\\\ > 1"' ~ 0W\ . I;fr:~' ~ (~:::~~~~:~~~:d;o:) 
/ _.., > -....:.,)_)_y ~~ ~ _.., .. "' ~ ~ 

Misericordieux,le 

~ ":~iq"'~~/ <;~~"~0\-:'· t\\ -" "'!--'1"' TresMisericordieux. 
~~W~~-~J~_) !--'~ ~ ~~ ~ 1. Le Tout Misericor-

,.. ;.;. dieux. 2. II a enseigne 
. "'"'j,~\ ~ t:l:\"' ...,.~ ,.--?:;J~\ ~ ~~ ~J. :- ~ ,#\ "' ~/ < tf!"'. le Coran. 3. II a cree I' 

L,Q .a~- !_JJ I A " ...PW .l '-....) .,:) ~ ' 
_.., • J •"' _.., "' .. _, homrne. 4. II lui a ap-

///~,·.; . ( ~~,/~ ,_- :...:t \~ . .-1-::®,·: ~ , ---;)-;;; ,, ,.., pris a s'exprimer cl-
/.. , 0U~~ ~ .,.,.l ,.. . ~"U , u~ airement. 5. Le solei! 

"•"' ""' • ,.. , :...1' ;,; 1,;1' • "•"' .. J _.., _.. "" et Ia June [ evoluent] se-

-;;; 1 /1~\ -:\ ~-" ®"" 1 1--: 'tl::/ / "'\ / / / . , ?\' Ion un calcul [minu-
c)~ ~J ~;.., ...) 1...->cAJ b~~~~t tieux]. 6. Etl'herbeet 

... ,.. .... l b . ., ,.. es ar res se proster-
/ ~~,"'r .. ,.. ,..., ,.. ~"' ®"" -: ,.. • \.,~~ ~\"''" W 'J '" L: nent. 7. Et quant au 

~ · ,.. :}..) ~ ~'-,$ :.- ~~-- -} ~ [i ~ ciel, II I' a eleve bien 

~~;;;;;;:;:-:;:::;::;;;;:-;;;:-;;:::;;;:;---.;;:;;::.;:::;;;;::::;:;:::-;;:-;-;;:::-;;-::;:;;;:;r;a;;;:;:;::::::-;;;;;;:;::;;;;-;;::-:;:;:::;;::r.;=;:-;;;~~ haut. Et 11 a etab I i Ia 
14liil neccssnirc de 6 voyelles e Prolongation pcrmise de 2,4 ou 6 voyelles e Nasatisntion (ghunnah) de 2 voyelles Emphnse de Ia Jeuer (r) 

obligatoirc de 4 ou 5 voycllcs . Prolongation nonnalc de 2 voycllcs • Non prononcCcs Consonncs emphmiques balance, 8. a fin que 
vous ne transgressiez pas dans Ia pesee: 9. Donnez [toujours] le poids exact et oe faussez pas Ia pesee. 
10. Quant a Ia terre, II I' a etendue pour les etres vivants: 11. il s' y trouve des fruits , et aussi les palmiers aux 
fruits recouverts d' enveloppes, 12. tout comme les grains dans leurs balles, et les plantes aromatiques. 

· 13. Lequel done des bienfaits de votre Seigneur nierez- vous? 14. II a cree I' homrne d' argile sonnante 
comme Ia poterie; 15. et II a cree les djinns de Ia flamme d' un feu sans fwnee . 16. Lequel done des bienfaits 
de votre Seigneur nierez- vous? 
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Partie 2 7 Sourate 55 
Ar- Ral;tman 

(Le Tout Misericordieux) 
17. Seigneur des deux 
Levants et Seigneur des 
deux Couchants! 18. Le
quel done des bienfaits 
de votre Seigneur nierez
vous? 19. Il a donne li
bre cours aux deux mers 
pour se rencontrer; 20. i l 
y a entre elles une bar
riere qu' elles ne depas
sent pas. 21 . Lequel 
done des bienfaits de 
votre Seigneur nierez
vous? 22. De ces deux 
[ mers] sortent Ia perle et 
le corail. 23 . Lequel 
done des bienfaits de v
otre Seigneur nierez
vous? 24. A Lui appa
rtiennent les vaisseaux 
eleves sur Ia mer comme 
des montagnes. 25. Le
quel done des bienfaits 
de votre Seigneur nierez
vous? 26. Tout ce qui est 
sur elle [la terre] doit 
disparaltre, 27. [Seule] 
subsistera La Face 
[Wajh] de ton Seigneur, 
plein de majeste et de 
noblesse. 28. Lequel 
done des bienfaits de v
otre Seigneur nierez
vous? 29. Ceux qui sont 
dans les cieux et Ia terre 
L' implorent. Chaque 
jour, 11 accomplit une 
ceuvre nouvelle. 30. Le
quel done des bienfaits 

de votre Seigneur n ierez- '};~;;;;;;;;;;~;;;dc~~:-ep;:;;i;;;;;.i;;;;;:;;;;;;;:dc2~~~Tit:b,;;fuati;(.;;;;;;;;:ili)d~;;ik~~;.;;~~~ I 41 ncccssairc de 6 voycllcs • Prolongation pcnnisc de 2.4 ou 6 voycllcs eNasal isation (ghunnah) de 2 voycllcs IW t mph<<SC ClO 

vous? 31. No us allons bi- • P.o lon<<nt;onobHgalo;re de 4 ou 5 voycllcs . P.olongation nonnalc de 2 voycllcs • Non prononcees 
~~~~~~~~~--~~----~~~~~--~~--~~~~~~ 

ent6t entreprendre votre jugement, 6 vous les deux charges [hommes et djinns]. 32. Lequel done des bienfaits de vo-
tre Seigneur nierez- vous? 33. 6 peuple de djinns et d' hommes! Si vous pouvez sortir du domaine des cieux et de la 
terre, alors faites-le. Mais vous ne pourrez en sortir qu' a I' aided' un pouvoir [illimite]. 34. Lequel done des bienfaits 
de votre Seigneur nierez- vous? 35. Tl sera lance contre vous un jet de feu et de fumee [ ou de cuivre fondu ], et vous 
ne serez pas secourus. 36. Lequel done des bienfaits de votre Seigneur nierez- vous? 37. Puis quand le ciel se fendra 
et deviendra alors ecarlate comme le cuir rouge. 38. Lequel des bienfaits de votre Seigneur nierez- vous? 39. Alors, 
ni aux hommes ni aux djinns, on ne posera des questions a propos de leurs peches. 40. Lequel done des bienfaits de 
votre Seigneur nierez- vous? 
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Partie 27 Sourate5 5 
Ar-RaJ:!man 

(Le Tout Misericordieux) 
41. On reconna!tra les 
criminels a leurs traits. 
lis seront done saisis 
par les toupets et les 
pieds. 42. Lequel done 
des bienfaits de votre 
Seigneur nierez- vous? 
43 . voila I' Enfer que 
les criminels traitaient 
de mensonge. 44. lis 
feront le va-et-vient en
tre lui (I' Enfer) et une 
eau bouillante extreme
ment chaude. 45 . Le
quel done des bienfaits 
de votre Seigneur nier
ez- vous? 46. Et pour 
celui qui aura craint de 
comparaltre devant son 
Seigneur, il y aura deux 
jardins; 47 . Lequel 
done des bienfaits de 
votre Seigneur nierez
vous? 48. Aux bran
ches touffues. 49. Le
quel done des bienfaits 
de votre Seigneur nier
ez- vous? 50. lis y trou
veront deux sources 
courantes. 51. Lequel 
done des bienfaits de 
votre Seigneur nierez
vous? 52 . lis contien
nent deux especes de 
chaque fruit. 53 . Le
quel done des bienfaits 
de votre Seigneur nier
ez- vous? 54. Tis seront 
accoudes sur des tapis 

"lo;;;;;;;;;;:;;;;;;~~~---;ep;~;;;;;;;;;;;;;;;;;-;:z::;-;;;;6,~;["i~;;;;;;~;.;;;;;;;;;~~;riE;;;;;i~w~~ dou b I es de brocart, et e Prolongation necessairc de! 6 voyelles e Prolongal ion pcnnisc de 2.4 ou 6 voyelles 

• Prolongation obligatoirc de4 ou 5 voycllc.<> . Prolongution nonnalc de 2 voycllc.<> Jes fruits des deux jar-
dins seront a leur portee (pour etre cueillis). 55. Lequel done des b de votre Seigneur nierez- vous? 
56. Tis y trouveront [les houris] aux regards chastes, qu' avant eux aucun homme ou djinn n' aura detlorees. 
57. Lequel done des bienfaits de votre Seigneur nierez- vous? 58. Elles seront [aussi belles] que le rub is et le 
corail. 59. Lequel done des bienfaits de votre Seigneur nierez- vous? 60. Y a-t- il d' autre recompense pour 
le bien, que le bien? 61. Lequel done des bienfaits de votre Seigneur nierez- vous? 62. En deya de ces deux 
jardins il y aura deux autres jardins. 63. Lequel done des bienfaits de votre Seigneur nierez- vous? ·64. Tis 
sont d' un vert sombre. 65. Lequel done des bienfaits de votre Seigneur nierez- vous? 66. Dans lesquelles il y 
aura deux sources jaillissantes. 67. Lequel done des bienfaits de votre Seigneur nierez- vous? 
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Partie 2 7 Sourate 56 
AL- Waqi 'a 

( L' evenement) 
68. l is contiennent des 
fruits , des palmiers, et 
des grenadiers. 69. Le
que l done des bienfaits 
de votre Seigneur nierez
vous? 70. La, il y aura 
des vertueuses et des 
belles. 71. Lequel done 
des bienfaits de votre 
Seigneur nierez- vous? 
72. Des houris cloitn!es 
dans les tentes, 73. Le
quel done des bienfaits 
de votre Seigneur nierez
vous? 74. qu' avant eux 
aucun homme ou djinn n' 
a deflorees. 75. Lequel 
done des bienfaits de vo
tre Seigneur n
ierez- vous? 
76. l is seront ac
coudes sur des 
coussins verts et 
des tap is epais et jolis. 
77. Lequel done des bi
enfaits de votre Seigneur 
nierez- vous? 78. Beni 
soit le Nom de ton 
Seigneur, Plein de Ma
jeste et de Munificence! 

AL- Waqi 'a 
( L' evenement) 

Au nom d'Ailah , le Tout 
Misericordieux,le 

Tres Misericordieux . 
1. Quand ]' evenement 
(le Jugement) arrivera, 
2. nul ne traitera sa ven
ue de mensonge. 3. II 
a bai ssera (I es uns), i l ~J....,-----,----::-::-:--:---:--:---:-----:c---r:::--:--:--:--:---:-:---r==-::--:----:c:--_,l, 

• Prolongmion ncccssairc de 6 voycl!es • Prolongation pcnnisc de 2.4 ou 6 voyc\lcs • Nnsalisation (ghunnah) de 2 voycllcs 

elevera (les autres). e Prolongation obligatoirc de 4 ou 5 voycllcs e Prolongation normalc de 2 voycllcs e Non prononcCes 

4. Quand Ia terre sera secouee violemment, 5. et les montagnes seront reduites en miettes, 6. et qu' elles deviendront 
poussiere eparpillee 7. alors vous serez trois categories: 8. les gens de la droite - que sont les gens de la droite? 9. Et 
les gens de Ia gauche- que soot les gens de Ia gauche? 10. Les premiers (a suivre les ordres d' Allah sur Ia terre) ce 
sont eux qui seront les premiers (dans I' au-deJa) 11. Ce sont ceux-la les plus rapproches d' Allah 12. dans les Jardins 
des delices, 13. une multitude d' elus parmi les premieres [generations], 14. et un petit nombre parmi les demieres 
[generations], 15. sur des !its ornes [ d' or et de pierreries ], 16. s' y accoudant et se faisant face . 
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0 ; ~~~ .,.,.. • • .,.,. • .,.,_. • • ~ ~];13.\!;;:llbtl ~,._,~ Partie 2 7 _ S~urate 56 
J- . AL - Waq1'a / :,- / /~ / IJ' ~ ®·~ / y.~/ oJ) » /, // y.~.J.. .... :~ ( r; evenement) 

• tJJ fJJ \~ .. \ \ I \ \V • .,., \ ._; • ' . \ : .,:k, . t 
~~~b.J~-dl.:'~; 't "•"' u_)~u:..>J_J\!7~ .. r:? 17. Parmi eux circuler-, ® ont des garc;:ons ete
/ .r:,,- ,.,.. , ~, , ,~·~ , ~ '.j" ""'"""" ,;. ~ ""'-'-....! --·~ ,, · .. ~ , . \\ ·~ ~ · · J \·,....·,,.c.~l \A rnellementjeunes, 

.....:..>J~ .,.../ ,- ~ "•" UJ'-:!': ~~0...T· .. "•., . 18. avec des coupes , 
). ~ d . . . 

)J.~,oJJ ~ , ;<:1/@h J)o §. .J.,. ®"~ , ,V '""~ ,,, ..\ .,..®·~ : es aiguieres et un 
" \~!:) \"\" ~ n 0 ... --~ oJJ ~~ i· ~ verre [remp li] d' une 

• "' "•"' .... ,:..J__f>-..J "•"' :.;rr-~ "'/ .. "' :J "•" !> liqueur de source 

;,,}jJ/:/ /,-: -'"""'"'.....t®·~ ~,):::, 0\~~,, r--r-- e·~ ·~·'" ....-'\ . 19. qui ne leur provo-
~ · \' ~u__,..,,.~l 0 .. u l &>b lA.l~_!?.- iY' u · quera ni maux de tete :.J ~ .. .....;;.o: .. .J ;:., ......... ,.,. ~ 

.. ni etourdissement; 

-' ,"""'\t · · ""t\-' ( "'1"'~~W1~411..:;~\~W~ ~ 20. et des fruits de leur 
y.st' ~ ~~~ .. _.. ~~ .. _.. ~ choix, 21. et toute chair 

.,... ~ d' oiseau qu' ils desirer-
J-.,~~oJJ "'@.... ). ~~,. "'"'@.,.. .J. ~ IJ} -:> • @ .... · ... ....... r~l ~ .U · \"\ · · \"A ~ • . • ..... ~ .J..,...J J iV ~ !> ont. 22 . Et ils auront 

,).J / J.J "•' )~ / ~ "•' ,./..r----=1, / " "•' .... .. ., .. .. d h . "' , ~ es ouns aux yeux, 

:1/,- ,./~-':""j@.;; .. ~: ~/ (- ""~~\ ~"' ~ , .,..,.,..,®;: ~ grands et beaux, 

.J Aw ~ 1 1 " 'Q L.) ~ \.6 Q ~ 23 . pareilles a des pe-
~ ..... "-! / .. ,., "' , J ..... ....: .J' ,1' :...,; .... ~ I 

rles en coqui lle 
/ )- __ ,, ~ ~ ..... ., -:: J.--:-' ~~~ ~ ...... .J. "'"" . "~"" ~ ...... ).'"/ 24 . en recompense 
~:\:~~~~l~\.!.l ul~ ~_)_;.~y_y~ ~r pour ce qu' il s faisaient. 

/ » ~-' @"~ ~'-o ,.. ~ ..... 't @'~ {\"',:;_{-'-' ~·~ ~~t/' .f\ ~ 25. lis n' y entendront 
/ oJ) ": \:0 Y'A • I ' ~ .l rv lJ "\ Ll Y'i ~ ~ ni futilite ni blasp-
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[Paix ! Paix!] 27. Et les 

j~~~®~~~~~®~J-1;:~®~~~ ;~~~ ~:slag:~~it~eq~: 
droite? 28. [lis seront 

5~~~$~J;~~~!;f~~®~J~J ~:~~n~Jpin~:~ 2~~j~tb~:~~ 
'~G5;1~ ~~i:lJ 0)~\;~ ~ dPI.;:t\~ ~~;:::':, b:;::;;;~:~~'~ 

- ~ - 30. dans une ombre 

i,~ji ® ~ ) :;:J\Gj[; \:) Q 0)_;.;j ~J \:' lk~J :~:en~~~ c~~ia~f~~s~ti:~ 
uellement, 32. et des 

¢ / / / / ®'~ / .-;.~..-,- / -;;~ ,~ 
. ~ ,',. ~) Q Aj\0,;~ i.'\ ~~~L,0JJ~ \ . :ruits ab.ondant_s 3~ . ni 
~ ~ ~.J: ,- .. _, ~ · '•" :;;..- .,.... .. .,.... ~ mterrompus Til _defen-

• Prolongation ncccssairc de 6 voy~llcs • Prolongation permisede 2,4 ou 6 voycl\cs I• Nasali sation (ghunnah) de 2 voyelles I• Emphase de In lcttcr(r) I dus, 34. sur des I ItS sur
. Prolongation obligmoircdc4 ou 5 voycl lcs . Prolongation normalc de 2 voycllcs I• Non prononcCcs je eonsonncs cmphatiqucs j eleves, 35. C' est No us 
qui les avons creees a Ia perfection, 36. et Nous les avons faites vierges, 37. gracieuses, toutes de meme age, 
38. pour les gens de Ia droite, 39. une multitude d' elus parmi les premieres [generations], 40. et une multi
tude d' elus parmi les demieres [generations]. 41 . Et les gens de Ia gauche; que sont les gens de Ia gauche? 
42. ils seront au milieu d' un souffle brUiant et d' une eau bouillante, 43. a I' ombre d' une fumee noire 44. ni 
fra'iche , ni douce. 45. lis vivaient auparavant dans le luxe. 46. lis persistaient dans le grand peche [le polyth
eisme] 47. et disaient: ~Quand no us mourrons et serons poussiere et ossements, serons- no us ressuscites? 
48. ainsi que nos anciens ancetres? .. ~ 49. Dis: ~En verite les premiers et les demiers 50. seront reunis pour le 
rendez-vous d' un jour connu~ . 
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Partie 2 7 Sou rate 56 
AL- Waqi'a 

( r; evenement) 
51 . Et puis, vous, les 
egares, qui traitiez (Ia 
Resurrection) de men
songe, 52 . vous manger
ez eertainement d' un 
arbre de Zaqq um. 
53 . vous vous en re
mplirez le ventre, 
54. puis vous boirez par
dessus cela de I' eau 
bouillante, 55. vous en 
boirez comme boivent 
les chameaux assoiffes. 
56. Voila le repas d' ac
cueil qui leur sera servi, 
au jour de Ia Retribution. 
57. C' est Nous qui vous 
avons erees. Pourquoi ne 
croiriez vous done pas 
[a Ia resurrection] ? 
58. Voyez- vous done ce 
que vous ejaeulez: 
59. est- ce vous qui le cr
eez ou [en] sommes 
Nous le Createur? 
60. Nous avons predete
rmine Ia mort parmi 
vous. Nous ne serons 
point empeehes 61. de 
vous remplacer par vos 
semblables, et vous faire 
renaltre dans [un etat] 
que vous ne s
ave z pas. 
62 . Vous avez 
connu Ia pre
miere creation. 
Ne VOUS rappelez- YOUS 

done pas? 63. Voyez-

vous don C Ce qUe VOU S 1.:~;;;;;;;;-;;;;;;;;_;;;;;;;;~~:-~.~Pfuro;;;;l o;;;;ng:;;iati o;;;;n ;pc~nnri,;i sc;;jdc;-;2~.4 ;;;;ou66 ~voy;iclik.l csTeiN.N,;;;;I safuli s;;ati;;;;on{.(g);;;hn;;;;noa:ilih));ldc;-;2~vo;yc;ikll~;j, eE;;;;;t;;:;;'l,;'i;;~~ 
labourez? 64. Est- ce ou 5 voycl lcs . Prolongmion nonnalc de 2 voycllcs . Non prononcCcs 

~~~~~----~~--~------~--~~~----------~----~~ vous qui le cu ltivez? ou (en) sommes Nous le cultivateur? 65. Si Nous voulions, Nous le reduirions en debris. Et 
vous ne cesseriez pas de vous etonner et [de crier]: 66. <{:Nous voila endettes! 67. ou plut6t, exposes aux privations:)>. 
68. Voyez- vous done I' eau que vous buvez? 69. Est- ce vous qui I' avez fait descendre du nuage? ou [en] sommes 
Nous le descendeur? 70. Si Nous voulions, Nous Ia rendrions salee. Pourquoi n' etes- vous done pas reeonnaissants? 
71. Voyez- vous done le feu que vous obtenez par frottement? 72. Est- ce vous qui avez cree son arbre ou [en] 
sommes Nous le Createur? 73. Nous en avons fait un rappel (de I' Enfer), et un element utile pour ceux qui en ont be
soin. 74. Glorifie done le nom de ton Seigneur, le Tres Grand! 75. Non! .. Jejure par les positions des etoiles (dans le 
firmament). 76. Etc' est vraiment un serment solennel , si vous saviez. 
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-~~~~~~--~i_I·--~~~~~~~~IDI1~~{t Partie 27 Sourate56 
AL- Waqi 'a 

( c evenement ) 

77 . Et c' est certai ne
ment un Coran noble, 
78. dans un Livre bien 
garde 79. que seuls les 
purifies touchent ; 
80 . C' est une revela
tion de Ia part du 
Seigneur de I' Univers . 
81 . Est- ce ce discours
h'l que vous traitez, de 
mensonge? 82. Et est
ce pour vous [ une f
ac;:on d' etre reconnais
sant] a votre subsis
tance que de traiter (le 
Coran) de mensonge? 
83 . Lorsque le souffle 
de Ia vie remonte a Ia 
gorge ( d' un moribond), 
84 . et qu' a ce moment 
Ia vous regardez, 85. et 
que Nous sommes plus 
proche de lui que vous 
[qui I' entourez] mais 
vous ne [le] voyez 
point. 86 . Pourquoi 
done, si vous croyez 
que vous n' avez pas de 
compte a rendre, 87. ne 
Ia faites - vous pas reve
nir [cette arne] , si vous 
etes veridiques? 88. Si 
celui-ci est du nombre 
des rapproches (d' Al
lah), 89 . alors (il aura) 
du repos, de Ia grace et 
un Jardin de delices. 
90 . Et s' il est du nom
bre des gens de Ia 
droite, 91. il sera [ac-

• Prolongat ion obligutoirc de 4 ou 5 voycl lcs . Prolongation nonnalc de 2 voyc llc.'i • Non prononcCcs cuei IIi par ces 1110ts] : 
~--~--~------~----~------~----~--~----------~--------~ 

• Prolongation ncccssairc de 6 voyelles e Prolongation pcnnisc de 2.4 ou 6 voycllcs • Nasnlisntion (ghunnnh) de 2 voycllcs 

<t:Paix a toi > de Ia part des gens de Ia droite, 92 . Et s' il est de ceux qui avaient traite de mensonge (Ia resur-
rection) et s' etaient egares, 93 . alors, il sera installe dans une eau bouillante, 94 . et il brulera dans Ia Four
naise. 95. C' est cela Ia pleine certitude. 96. Glorifie done le nom de ton Seigneur, le Tres Grand! 

AL - I:Iadid ( Le fer) 
Au nom d'Allah , le Tout Misericordieux,le Tres Misericordieux. 

1. Tout ce qui est dans les cieux et Ia terre glorifie Allah. Etc' est Lui le Puissant, le Sage. 2. A Lui appartient 
Ia souverainete des cieux et de Ia terre. II fait vivre et il fait mourir, et 11 est Omnipotent. 3. C' est Lui le Pre
mier et le Dernier, I' Apparent et le Cache et II est Omniscient. 
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Partie 2 7 Sourate57 ~~ ~-~-~M~~Ii~~~-~~~·~--~~-~~~~[] 
AL-Hadid 

(Le .fer) 

4. C est Lui qui a cree 
les cieux et Ia terre en 
six jours puis II S' est 
etabli sur le Trone; II sait 
ce qui penetre dans Ia 
terre et ce qui en sort, et 
ce qui descend du ciel et 
ce qui y monte, et ll est 
avec vous ou que vous 
soyez. Et Allah observe 
parfaitement ce que vous 
faites. 5. A Lui appa
rtient Ia souverainete des 
cieux et de Ia terre. Et a 
Allah tout est ramene. 
6. ll fait penetrer Ia nuit 
dans le jour et fait pen
etrer le jour dans Ia nuit, 
et II sait parfaitement le 
contenu des poitrines. 
7. Croyez en Allah et en 
Son Messager, et depen
sez de ce dont II vous a 
donne Ia lieutenance. 
Ceux d' entre vous qui 
croient et depensent 
[pour Ia cause d' Allah] 
auront une grande re
compense. 8. Et qu' 
avez- vous a ne pas 
croire en Allah, alors que 
le Messager vous appelle 
a croire en votre Seign
eur? Et [Allah] a deja 
pris [ acte] de votre en
gagement si vous etes 
[sinceres] dans votre foi. 
9. C est Lui qui fait de
scendre sur Son serviteur 
des versets clairs, afin 

• Prolongation ncccssairc de 6 voycllcs e Prolongmion pcnnisc de 2.4 ou 6 voycllcs 

qu• i I vous fa sse sortir • Prolongation obligmoirc de 4 ou 5 \'Oyc llcs . Prolongation nonnak de 2 voycllcs 

des tenebres a Ia lumiere; et assurement Allah est Compatissant envers vous, et Tres Misericordieux. 10. Et qu' avez
vous a ne pas depenser dans le chemin d' Allah, alors que c' est a Allah que revient I' heritage des cieux et de Ia terre? 
On ne peut comparer cependant celui d' entre vous qui a donne ses biens et combattu avant Ia conquete ... ces derniers 
sont plus hauts en hierarchie que ceux qui ont depense et ont combattu apres. Or, a chacun, Allah a promis Ia plus 
belle recompense, et Allah est Grand Connaisseur de ce que vous faites . 11 . Quiconque fait a Allah un pret sincere, 
Al lah le lui multiplie, et il aura une genereuse recompense. 
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Partie 2 7 Sou rate 57 
AL-l:fadid 

( Le fer) 

12. Le jour ou tu verr 
as les croyants et les 
croyantes, leur lumiere 
courant devant eux et a 
leur droite; (on leur 
dira): ~Yoici une bonne 
nouvelle pour vous, au
jourd'hui: des Jardins 
sous lesquels coulent 
les ruisseaux pour y de
meurer eternellement~. 
Tel est I' enorme succes. 
13. Le jour Otl les hy 
pocrites , hommes et 
femmes, diront a ceux 
qui croient: ~Attendez 
que nous empruntio 
ns [ un peu] de votre 
lumiere~ . 11 sera dit: 
~Revenez en arriere, et 
cherchez de Ia lumiere~ . 

C' est alors qu' 
on eleva entre 
eux une mur
aille ayant une 
porte dont I' 

interieur contient Ia 
misericorde, et dont Ia 
face apparente a devant 
elle le chatiment [I' En
fer]. 14. ~N' etions
nous pas avec vous?~ 
leur crieront- ils. ~Oui, 
repondront [les autres] 
mais vous vous etes 
laisses tenter, vous avez 
complote ( contre les 
croyants) et vous avez 
doute et de vains es-
poirs vous ont trompes, 

• Prolongation nct:ess.1.irc de 6 voycllcs e Prolongmion pcnnise de 2.4 ou 6 voycllcs 

• Prolongation obligatoirc dc4 ou 5 voycllcs . Prolongation nonnalcdc 2 voycllcs j usqu•a ce que vlnt 11 

ordre d' Allah. Et le seducteur [le diable] vous a trompes au sujet d' Allah. 15. Aujourd'hui done, on n' acceptera 
de ranc;:on ni de vous ni de ceux qui ont mecru. Yotre asile est le Feu: c' est lui qui est votre compagnon insepar
able. Et quelle mauvaise destination! 16. Le moment n' est- il pas venu pour ceux qui ont cru, que leurs creurs 
s' humilient a I' evocation d' Allah et devant ce qui est descendu de Ia verite [le Coran]? Et de ne point etre par
eils a ceux qui ont rec;:u le Livre avant eux. Ceux-ci trouverent le temps assez long et leurs creurs s' endurcirent, 
et beaucoup d' entre eux sont pervers. 17. Sachez qu' Allah redonne Ia vie a Ia terre une fois morte. Certes, 
Nous vous avons expose les preuves clairement afin que vous raisonniez. 18. Ceux et celles qui font Ia charite 
et qui ont fait a Allah un pret sincere, cela leur sera multiplie et ils auront une genereuse recompense. 
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Partie 2 7 So urate 57 
AL- I:Iadid 

(Le fer) 
19. Ceux qui ont cru en 
Allah et en ses messa
gers ceux-la sont les 
grands veridiques et les 
temoins aupres d' Allah. 
lis auront leur recom
pense et leur lumiere, 
tandis que ceux qui ont 
mecru et traite de men
songes Nos signes, ceux
la seront les gens de Ia 
Fournaise. 20. Sachez 
que Ia vie presente n' est 
que jeu, amusement, 
vaine parure, une course 
a I' orgueil entre vous et 
une rivalite dans I' acqui
sition des richesses et 
des enfants. Elle est en 
cela pareille a une pluie: 
Ia vegetation qui en vient 
emerveille les cultiva
teurs, puis elle se fane et 
tu Ia vois done jaunie; 
ensuite elle devient des 
debris. Et dans I' au-deJa, 
il y a un dur chatiment, 
et aussi pardon et agr
ement d' Allah. Et Ia vie 
presente n' est que jouis
sance trompeuse. 21. Ha
tez- vous vers un pardon 
de votre Seigneur ainsi 
qu' un Paradis aussi large 
que le ciel et Ia terre, pr
epare pour ceux qui ont 
cru en Allah et en Ses 
Messagers. Telle est Ia 
grace d' Allah qu' II 
donne a qui II veut. Et 
Allah est le Detenteur de 

e Prolongation ncccssairc de 6 voycllcs 

e Prolongation obligatoirc de 4 ou 5 voycllcs • Prolongation 1mrmalc de 2 voycllcs e consonncs cmphatiqucs 

I' enorme grace. 22. Nul malheur n' atteint Ia terre ni vos personnes, qui ne soit enregistre dans un Livre avant que 
Nous ne I' ayons cree; et cela est certes facile a Allah, 23. afin que VOUS ne VOUS tourmentiez pas au sujet de ce qui 
vous a echappe, ni n' exultiez pour ce qu' II vous a donne. Et Allah n' aime point tout presomptueux plein de gloriole. 
24. Ceux qui sont avares et ordonnent aux gens I' avarice. Et quiconque se detourne ... Allah Se suffit alors a Lui
meme et II est Digne de louange. 
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Partie 2 7 Sou rate 57 
AL- I:ladi:d 

(Le fer) 

25. Nous avons effec
tivement envoye Nos 
Messagers avec des 
preuves evidentes, et 
fait descendre avec eux 
le Livre et Ia balance, 
afin que les gens eta
blissent Ia justice. Et 
Nous avons fait de
scendre le fer, dans le
quel il y a une force re
doutable, aussi bien 
que des utilites pour les 
gens, et pour qu' Allah 
reconnaisse qui, dans I' 
Invisible, defendra Sa 
cause et celle de Ses 
Messagers. Certes, Al
lah est Fort et Puissant. 
26. Nous avons effec
tivement envoye Noe 
et Abraham et accorde 
a leur descendance Ia 
prophetie et le Livre. 
Certains d' entre eux 
furent bien-guides, tan
dis que beaucoup d' en
tre eux furent pervers. 
27 . Ensuite , sur leurs 
traces, Nous avons fait 
suivre Nos [autres] 
messagers, et Nous les 
avons fait suivre de Je
sus fils de Marie et lui 
avons apporte I' Evan
gile, et mis dans les 
ca:urs de ceux qui le 
suivirent douceur et 
mansuetude. Le mona
chisme qu' ils in-

• Prolongation ncccssairc de 6 voycllcs e Prolongation pcrmisc de 2,4 ou 6 voycllcs e Nasalisation (ghunnah) de 2 

• Prolongationobligatoirc de 4 ou 5 voycllcs . Prolongation nomlalc de 2 voycllcs • Non prononcCcs venterent, N ous . ne I e 
leur avons nullement prescrit. [Ils devaient] seulement rechercher I' agrement d' Allah. Mais ils ne I' ob
serverent pas (ce monacbisme) comme il se devait. Nous avons donne leur recompense a ceux d' entre eux 
qui crurent. Mais beaucoup d' entre eux furent des pervers. 28 . 6 Vous qui avez cru! Craignez Allah et 
croyez en Son Messager pour qu' II vous accorde deux parts de Sa misericorde, et qu' II vous assigne une 
lumiere a l' aide de laquelle vous marcherez, et qu' II vous pardonne, car Allah est Pardonneur et Tres Miseri
cordieux. 29 . Cela afin que les gens du Livre sachent qu' ils ne peuvent en rien disposer de Ia graced' Allah 
et que Ia grace est dans Ia main d' Allah. II Ia donne a qui II veut, et Allah est le Detenteur de Ia grace im-
mense. 
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Partie 2 8 Sourate5 8 
AL- Mujadalah 
(La discussion) 

Au nom d'AIIah, le Tout 
Misericordieux,le 

Tres Misericordieux. ~\\;,~-:: ,.p\ -:;' , 
~.1~ .o,)__ .• ~ 

,., _~ ........, , ~ :,...-
1. Allah a bien ;. / 

entendu Ia parole ~~__j \ -~ ~-;:~ ~_jjJ~-4 ~t\j:i~\;..;:~ 
de celle qui dis- /' ~~ ,.... "' "" ~ ~ L.,::" 

<:: 

~~~~~sav~~ t~io~ 0; g ' ~-; J\~ ~ / (..J- /' 41\5\CS,.J-~.J-/<P/ ~/ 
~ / .. ~ ... ~~~ ~ ~J ~ ~ 

epoux et se plaignait a l:..."' L .. 
All h EtA'! h d 0 ~,.p ~ "" ~ - ~i<? .b;: / ~ _,. " / ,...., ~ "' "~ 

a. a enten a1t J}\''l_:---~-::-+( ~ :,\; 4 -~~i~~,. \; ~u: .A . _ 
votre conversation,car .l • - lo..J __ 'C:I ...,.- ~~ \..1 ~ _ ..,.. ~ ~ // /:;....-" / ..... 
Allah est Audient et c:.. c:_ 

Clairvoyant. 2. Ceux d' 4 \ / ( ~ / J "'~f\ ..... "' ( 2__ ·--: -:. ;.\_,l1 "';.~ \ / ~,;. < .:J "' 
entre vous qui repudient ~~-' ~.J..J.J --~ ~~ u y ~ ~;.J ~ ~ 
·leurs femmes, en declar- / ,). )./ -:;; -!'"' \/ ~ / • .J- .J:.~/ .:i ""l/ o·~ }). ~~ ~~/~""\ 
ant qu' elles sont pour 0.J~( .. ~-~~0_J~~~!J ~~" _)~ .:l.U 
eux comme le dos de I !..~ , 

~~~:: ~e:~~~· na~~:~~~~ ~ _#) ~S ht~~ j j.:$ ~ ~ _;;~ ~ ~ Q 
leurs tneres, car ils n' ont ,.,. ,. " 

"' /' ,_/ ;.,..... -:: ? /;J~ /--: ®·~ ,, < /~"/"'-::\/ .J.-;;""1/ c:: pour meres que celles • :. ~~ "' . 0 ~ 'I" 0 ~ 4..\l A, 
qui les ont enfantes. lis u-: ....t,-JJ i ~ ,.... 0-- ~ . ., ~ ;- ~~>..:. ,., :,; ' ;,- .. / 

prononcent certes une ,. , .-;;; be ~ ...- " 
~ ~ .f.t / t I· t¥ _::; .. t /--:I ~T::::. . ,;.\ \ "' ~ . . ?/ ~: parole blamable et men- ~ Ut..b ~ '_.pJ~W - ~~~ 

songere. Allah cependant ~,.... ..,.. i ~ "" - .. U ,.... • "' ,.... ~ ;-

est Indulgent et Pardon- .&-:;; "',;. ;. ;. ,/ "'~ / C:: ,;. / /' ~ 1 ° ~ . %1 ::'1 t -:' ~ :' / <> 

neur. 3. Ceux qui com- ~~ .)_)...b.~_j c..~yJ_),..U';~Y..,..q.)~ 
parent leurs femmes au 

dos de leurs meres puis ~~ ~~(:-' ;.j J- "' "'"'~\-; ~ ~/~:'jf~ \~!1-~T ~(" -:. ·.,C"it..-
reviennent sur ce qu' ils ~,~_).)4-U u_),:)~~~ u~~ - ...- y ~0l~J 
ont dit, doivent affran- " 

chir un esclave avant d' ZJ, ·.Kit / ~~\:trJ~~; A I '"~~ZtJt~(! 
avoiraucuncontact[con- ~_) ..t' :;.' i"" ~ ..../ :....;~ "" ~..- ;-

jugal] avec leur femme. ~ ,;. {. ;.-'-: ~;. ~ \,;. ,;. { /' , ., ,.. <>/' eph -'! ~ JJ- ( / 

C' est ce dont on vous ._ .> ~ -~~~ .. / ~ I"' ~ · '-;~ f' J: ,~, ~ ... Y ~ 
exhorte. Et Allah est Par- - , I · "-

;. c:: / / 
faitement Connaisseur de ~ ~ ~ ? ~ "'!?" ,i;._;. ~ f ,). ,)./. /,)."'I,). ' / ? \ rL 
ce que vous faites l. - ___ _:. ;, , M~G-~~ ~_j4.U .:l......,.z>- J 

-~ / "-=' / / 
4. Mais celui qui n' en f"""l>L------=------=----------r-=c---------r::,-------L~ 

6 voycllcs e Prolongation pcrmisc de 2,4 ou 6 voyclles e Nasalisation {ghunnah) de 2 

trouve pas les moyens 4 ou 5 voycllcs . Proloogatioo OOtml]C de 2 voycllos • Non prononcCes 
~--~~~----~~--~------~-----L~~----------~----~~ 

doitjeilner alors deux mois consecutifs avant d' avoir aucun contact [conjugal] avec sa femme. Mais s' il ne peut le 
faire non plus, alors qu' il nourrisse soixante pauvres. Cela, pour que vous croyiez en Allah et en Son messager. 
Voila Ies limites imposees par Allah. Et les mecreants auront un chiitiment douloureux. 5. Ceux qui s' opposent a Al
lah et a Son messager seront culbutes comme furent culbutes leurs devanciers. Nous avons deja fait descendre des 
preuves explicites, et les mecreants auront un chiitiment avi lissant, 6. le jour ou Allah les ressuscitera tous, puis les 
informera de ce qu' il s ont fait All ah I' a denombre et ils I' auront oublie. Allah est temoin de toute chose. 
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Partie 2 8 So urate 58 
AL- Mujadalah 
(La discussion) 

7. Ne vois- tu pas qu' 
Allah sait ce qui est 
dans les cieux et sur Ia 
terre? Pas de conversa
tion secrete entre trois 
sans qu' 11 ne soit leur 
quatrieme, ni entre cinq 
sans qu' II n' y ne soit 
leur sixieme, ni mo ins 
ni plus que cela sans 
qu' ll ne soit avec eux, 
la ou ils se trouvent. 
Ensuite, II les infor
mera au Jour de Ia Re
surrection, de ce qu' ils 
faisaient, car Allah est 
Omniscient. 8. Ne 
vois- tu pas ceux a qui 
les conversations 
secretes ont ete inter
dites? Puis, ils retour
nent a ce qui leur a ete 
interdit, et se cancer
tent pour pecher, trans
gresser et desobeir au 
Messager. Et quand il s 
viennent a toi , ils te 
saluent d' une fac;:on 
dont Allah ne t' a pas 
salue, et disent en eux
memes: ~Pourquoi Al
lah ne nous chiitie pas 
pour ce que nous dis
ons?~L' Enfer leur suf
fira, ou ils bruleront. Et 
quelle mauvaise destin
ation! 9. 6 vous qui 
avez cru! Quand vous 
tenez des conversations 

f)';~;;;;;;;;;;;;~~~~;--.;;;;;;,;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;~~Ji~;n;:;;;;<.;;;;;;;;;i~;;:clk;;Tt;E;;;;;;;;;;;;~~~ secretes, ne vous con-1e Prolongation neccssaire de 6 voyclles • Prolongation permise de 2,4 ou 6 voyelles 

• Prolongationobligatoire de 4 ou 5 voyellcs . Prolongation normalc de 2 voycllcs certez pas pour pecber, 
~--~~~----~~--~------~--~~~----------~----~~ 

transgresser et desobeir au Messager, mais concertez- vous dans Ia bonte et Ia piete. Et craignez Allah vers 
qui vous serez rassembles. 10. La conversation secrete n' est que [I' reuvre] du Diable pour attrister ceux qui 
ont cru. Mais il ne peut leur nuire en rien sans Ia permission d' Allah. Etc' est en Allah que les croyants doi
vent placer leur confiance. 11 . 6 vous qui avez cru! Quand on vous dit: ~Faites place [aux autres] dans les 
assemb lees~, alors faites place. Allah vous menagera une place (au Parad is). Et quand on vous dit de vous 
lever, levez- vous Allah elevera en degres ceux d' entre vous qui auront cru et ceux qui auront rec;:u le sa voir. 
Allah est Parfaitement Connaisseur de ce que vous fa ites. 
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Partie 2 8 So urate 58 
AL- Mujadalah 
(La discussion) 

12. 6 vous qui avez cru! 
Quand vous avez un en
tretien confidentiel avec 
le Messager, faites prec
eder d' une aurncme votre 
entretien: cela est meil
leur pour vous et plus 
pur. Mais si vous 
n' en trouvez pas 
les moyens alors 
Allah est Par
donneur et tres 
Misericordieux! 13. A
pprehendez- vous de 
faire preceder d' au 
m6nes votre entretien? 
Mais, si vous ne I' avez 
pas fait et qu' Allah a ac
cueilli votre repentir, al
ors accomplissez Ia $a
lat , acquittez Ia Zakat, 
et obeissez a Allah et a 
Son messager. Allah est 
Parfaitement Connais
seur de ce que vous 
faites. 14. N' as- tu pas 
vu ceux qui ont pris pour 
allies des gens contre qui 
Allah S' est courrouce? 
Ils ne sont ni des v6tres, 
ni des leurs; et i Is j urent 
mensongerement, alors 
qu' ils savent. 15. Allah 
leur a prepare un dur ch
iitiment. Ce qu' ils fai
saient alors etait tres 
mauvais. 16. Prenant 
leurs serments comme 
boucliers, ils obstruent le 
chemin d' Allah. Ils aur-

• Prolongation ncccssairc de 6 voycllcs e Prolongation pcrmisc de 2,4 ou 6 voycllcs • Nasali sat ion (ghunnah) de 2 voycllcs 

Ont done Ull Chfitiment ~-~~2:~o~lm~oga~tio~no:":bl~ig.~oto~ire~de~4~ou:_:s;'o~yc~llc~s ·~Pm~lo~ng~nti~on~no~nn~a lc~· d~c2~'o~yc~llc~s-:-j•~No~n~pm~no;ncc::'c~s -:-:-----::---::-~~~~~~::J 
avilissant. 17. Ni leurs biens, ni leurs enfants ne leur seront d' aucune utilite contre Ia [punition] d' Allah. Ce sont les 
gens du Feu ou ils demeureront eternellement. 18. Le jour ou Allah les ressuscitera tous, ils Lui jureront alors 
comme ils vous jurent a vous-memes, pensant s' appuyer sur quelque chose de so !ide. Mais ce sont eux les menteurs. 
19. Le Diable les a domines et leur a fait oublier le rappel d' Allah. Ceux-la sont le parti du Diable etc' est le parti du 
Diable qui sont assurement les perdants. 20. Ceux qui s' opposent a Allah eta Son messager seront parmi les plus hu
milies. 21. Allah a prescrit: ~Assurement, Je triompherai , Moi ainsi que Mes Messagers~. En verite Allah est Fort 
et Puissant. 
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'.l{~M~[]~~~-~~---~~~~(:~~~[1~~~~ Partie28 Sourate59 
~ AL-Hasr 

(Eexode) 

22. Tu n' en trouveras 
pas, parmi les gens qui 
croient en Allah et au 
Jour dernier, qui pre
nnent pour amis ceux 
qui s' opposent a Allah 
et a Son Messager, fus
sent- ils leurs peres, 
leurs fils, leurs freres 
ou les gens de leur 
tribu. II a prescrit Ia foi 
dans leurs c~urs et II 
les a aides de Son se
cours. II les fera entrer 
dans des Jardins sous 
lesquels coulent les 
ruisseaux, ou its de
meureront eternelle
ment. Allah les agree et 
its L' agreent. Ceux-la 
sont le parti d' Allah. 
Le parti d' Allah est ce
lui de ceux qui reussis
sent. 

AL-I:Iasr 
(I.:exode) 

Au nomd'Allah,le Tout 
Misericordieux,le 

Ires Misericordieux. 
1. Ce qui est dans les 
cieux et ce qui est sur 
Ia terre glorifient Allah, 
et Il est le Puissant, le 
Sage. 2. C' est Lui qui 
a expulse de leurs mai
sons, ceux parmi les 
gens du Livre qui ne 
croyaient pas, tors du 
premier exode. Vous ne 
pensiez pas qu' its par-

• Prolongation neccssnirc de 6 voycllcs e Prolongation pcnnisc de 2,4 ou 6 voyelles • Nasnli sation (ghunnah) de 2 voycllcs 

• Prolongation obligatoirc de 4 ou 5 voycllcs . Prolongation nonnalc de 2 voycllcs • Non prononcCcs tiraient, et i Is pensaient 

qu' en verite leurs forteresses les defendraient contre Allah. Mais Allah est venu a eux par ou its ne s' attend
aient point, et a lance Ia terreur dans leurs c~urs . Its demolissaient leurs maisons de leurs propres mains, au
taut que des mains des croyants. Tirez- en une lec;:on, 6 vous qui etes doues de clairvoyance. 3. Et si Allah n' 
avait pas prescrit contre eux l' expatriation, II les aurait certainement chaties ici-bas; et dans I' au-dela its aur
ont le chatiment du feu . 
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Partie 28 Sourate59 
AL- Hasr 
(Cex~de) 

4. II en est ainsi parce 
qu' ils se sont dresses 
contre Allah et Son mes
sager. Et quiconque se 
dresse contre Allah ... 
alors, vraiment Allah est 
dur en punition. 5. Tout 
palmier que vous avez 
coupe ou que vous avez 
laisse debout sur ses ra
cines, c' est avec Ia per
mission d' Allah et afin 
qu' II couvre ainsi d' ig
nominie les pervers. 
6. Le butin provenant de 
leurs biens et qu' Allah a 
accorde sans combat a 
Son Messager, vous n' y 
aviez engage ni chevaux 
ni chameaux; mais Al
lah, donne a Ses messa
gers Ia domination sur 
qui II veut et Allah est 
Omnipotent. 7. Le butin 
proven ant [des biens] 
des habitants des cites, 
qu' Allah a accorde sans 
combat a Son Messager, 
appartient a Allah, au 
Messager, aux proches 
parents, aux orphelins 
aux pauvres et au voya
geur en detresse, afin 
que cela ne circule pas 
parmi les seuls riches d' 
entre vous. Prenez ce que 
le Messager vous donne; 
et ce qu' il vous interdit, 
abstenez- vous en; et 
craignez ALlah car Allah 

• Prolongation pcrmisc de 2,4 ou 6 voycllcs • Nasali sution (ghunnah) de 2 voycllcs • Emphasc de Ia letter (r) 

est dur en punition. 8. [Il • Prolongation obligatoire de 4 ou 5 voyellcs . Prolongation nonnale dc 2 voyelles • Non prononct!cs e consonncs cmphatiqucs 

appartient aussi] aux emigres besogneux qui ont ete expulses de leurs demeures et de leurs biens, tandis qu' ils re
cherchaient une grace et un agrement d' Allah, et qu' ils portaient secours a (Ia cause d') Allah et a Son Messager. 
Ceux-la sont les veridiques. 9. II [appartient egalement] a ceux qui, avant eux, se sont installes dans le pays et dans Ia 
foi , qui aiment ceux qui emigrent vers eux, et ne ressentent dans leurs creurs aucune en vie pour ce que [ ces immigr
es], ont reyu, et qui [les] preferent a eux-memes, memes' il y a penurie chez eux. Quiconque se premunit contre sa 
propre avarice, ceux-la sont ceux qui reussissent. 
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sont venus ap
res eux en di 
sant: <Seig
neur, pardon-

nous vous secourrons 
~ certes:)>. Et Allah atteste 

qu ' en verite its sont 
des menteurs. 12. S' ils 
sont chasses, its ne par-

. tiront pas avec eux; et 
~ s' its sont attaques, ils 
~ ne les secourront pas; 

et meme s' its allaient a 
leur secours, ils tour-

~ neraient surement le 
~ dos; puis its ne sero
~ nt point secourus . 
: 13. Vous jetez dans 

I
·. Pr . . 6 • . . ;j • . . ;j•• ;j leurscreursplusdeter-atongmton nccessmre de voyclles Prolongauon pcmuse de 2,4 ou 6 voycllcs Nasahsat10n (ghunnah) de 2 voycllcs Emphasc de Ia le tter (r) 

1 1 
. Prolongation obligatoirc de 4 ou 5 voycllcs . Prolongation normalcdc 2 voycll c.<i • Non prononcCcs e consonncs cmphatiqucs reur qu Allah. c est 
qu' ils sont des gens qui ne comprennent pas. 14. To us ne vous combattront que retranches dans des cites for
tifiees ou de derriere des murailles . Leurs dissensions internes sont extremes. Tu les croirait unis, alors que 
leurs creurs sont divises . C' est qu' ils sont des gens qui ne raisonnent pas. 15. lls sont semblables a ceux qui, 
peu de temps avant eux, ont goGte Ia consequence de leur comportement et ils auront un chiitirnent doulour
eux; 16. ils sont semblables au Diable quand il dit a I' homme: < Sois incredu[e:)>. Puis quand il a mecru , il dit: 
<Jete desavoue car je redoute Allah, le Seigneur de I' Univers> . 
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Partie28 Sourate59 
AL-Hasr 
(I..:ex~de) 

17. lis eurent pour des
tinee d' etre taus deux 
dans le Feu pour y de
meurer eternellement. 

Telle est Ia retribution "':~.>. / <>-:;I,..- 1> --; --:;f,"'\ -q ~ ~f~~~ 0\ ~~"', _...~--: t,: ~~~ 1 ~ -"-' ':-:' 
des injustes. 18. 6 vous 0 ~· ..\ --~ . ' ~ I ,u1j 1 1) -L.a.J _.. ..A:J \.4. ~ 

/ J ";: """' ~ :..r-- J /' _.,. ,_,--
qui avez cru! Craignez r;: _... 

II _....... / { · 4 /.J- 1. ;. /'if~ -:;_., o ;..-: / .. \\/ o ).~/~/®•~ 
A ah. Que chaque arne ~~\~\~t!d..u\ \ .. "~LJ:~t:> \ ~ .. .) I) ·'."-
voit bien ce qu' elle a ~ J 1-, 1." :.:r-- - , J . J - -· 

> ___ ,. t .... o "'' > /,. ~, -:: "'"' ,t ,_., / ~ --:r\ >> avance pour demain. Et /. _.- ,..- ® 
craignezAllah, car Allah ~lJ..) · ~ c; .. ~ H~ l ''\ ~ AO ••• ' ~ .......A 
est Parfaitement Con- • "' • ~~ ~.-- J "' I· 

r:: 

~:it~s~ur, :e ~~ ;~es~~~~ \~Gf·\ :\ ~ 0/- LJ\~ QL::.~;,\ Q\ :J y ~ ~Y! I. "' . . _.,. . 
pas comme ceux qui ont ,.... 

/ / / 

oublieA llah;[AIIah]leur .. / -:: "' "' 1-" "' /-;:{ \/ • ,< .)./,.~~"' // /-""'\-" " ~\'"'\ 
a fait alors oublier leurs .:.\ •. ":..>-~\W~~-4 ~• >J~\ ~~lr.0 ~~ ,.... / / / .. ,.; .. (f' 

pro pres personnes; ceux- / ~.:; '/ ,..--"~Y.. ~ _..._... I ~ I t ~- 4 ? / ~> :, "'~, t ~ / ,. ,..- L;; _..
1 la sont les pervers. ,.,. • ' '..,;..U ., • • ' :. l \~ .:t.U 

20. Ne seront pas egaux --...:...> .J .. ~ "' -~ )..J "' 
I d F t I be / be -;;; / / ..-:,_., / ® 
esgens u eue es :j, ,~ i.J "'\/ ~<t"'\> 1 ,--:._/>'f\"':' , t\ O::.. t.r··t\>J~~~\/.J. ,.~·,~ 

gens du Paradis. Les ~ 1 I)~ ~ ~ J .::\,;.) J I.,;).).J .-wl ~ ' 
d 

/ J • " / _;;r- ~ ~ / _;;-- ~.z 
gens u Paradis sont eux r. "' / 

~~i;::nf:~ttsd;s~e~~~o~: ~~t~f1~;J~~~~ ® ~~~~ 
Coran sur une montagne, > 
tu I' aurais vu s' humilier ~~~~\I'--~.>;_,-:\\ :~yJ\~\J JiJ\4:f\ 
et se fendre par crainte d' .../:_~ , v.... , 
Allah. Et ces paraboles 4 / C ,._., / ?~ 

/. >~ ?' \1 ~ .~~~\ .-: , .......... "' .> ~"' / -::> I.;. I'"'/ tl No us les citons aux gens ~ ~ .-w , · ~~~ _) ~ 
fi I ., 'fl ' h' ~ _,. :....;--::. / u- -;-- ~ ·~ • • a 111 qu 1 s re ec 1ssent. _.,. , 

22 . C' est Lui Allah. ~c/ ..J. ?~\~T~ ;}-t-4\>:t 1;.;:J"'\~I' 1-"t"'\~~ ,--: ""'1>~1"'\~/.J. ®~"; Nulle divinite autre que .,.... l .c:U_)_ I.,;) 'U .-w _; . _..... ~.~ 

Lui , le Connaisseur de l' "' "' 
Invisible tout conm1e du ® > ~t\~ ,:_\\ /.J./be, ~']~/ w_;(.::.J\ . ~ ;j > .,_.....> 
visible. Lui, le Tout Mis- ~~~ ylb.J~..) ~ ,..- ~ J .. ,.,. 
ericordieux, le Tres Mis- ( J 
ericordieux. 23. C' est 
Lui, Allah. Nulle divinite 

autre que Lui; Le Sou- ~b)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
verain, Le· Pur, L' Apais- [!:~~~o~bl~iga~,o~ire~ctc~4;o"~s~vo~yc~llcs~· -~~~'ro~lo~ng~atio~n~no~nn~alc~ct:_:c2~vo~yc~·ncs~_j~~~~-:---:--:-,).!:~~~~:j 
ant, Le Rassurant, le Predominant, Le Tout Puissant, Le Contraignant, L' Orgueilleux. Gloire a Allah! l1 transcende 
ce qu' ils Lui associent. 24. C' est Lui Allah, le Createur, Celui qui d01me un commencement a toute chose, le Forma
teur. A Lui les plus beaux noms. Tout ce qui est dans les cieux et Ia terre Le glorifie. Etc' est Lui le Puissant, leSage. 
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~ / ~~/ // _>. ~-// //~ / ,.,.- ~/ ~ / "'"'"' 

;&~~,~~~~ ~-'~ 0_}_;-.:~'1~/~~~lJ} 

"'"'""-:: """'"' "'¢ -'. ......" .. \ ~:tl"" CCi :~s,""t'i~:- :t:\""(~ ...... ~';}~ ~ ~ · · ~ L:J(;~c/' . p * ...... - _..J . - ::.-' ~ ~ .u 
be 

~ .J. t"..-t ~-" "'~ / ~ / ~ ____ , / // , , "' / 0 .;.-:~ ~"' ,:: / '7 

Partie 2 8 Sou rate 6 0 
AL- Mumtai:Janah 

( L' eprouvee) 

Au nom d'Allah, le Tout 
Misericordieux,le 

Tres Misericordieux. 

l. 6 vous qui avez cru! 
Ne prenez pas pour 
allies Mon ennemi et le 
votre, leur offrant I' 
amitie, alors qu' ils ont 
nie ce qui vous est par
venu de Ia verite. lls 
expulsent le Messager 
et vous-memes parce 
que vous croyez en Al
lah, votre Seigneur. Si 
vous etes sortis pour 
Iutter dans Mon chem
in et pour rechercher 
Mon agrement, leur te
moignerez- vous se
cretement de l' ami
tie, alors que Je con
nais parfaitement ce 
que vous cachez et ce 
que vous divulguez? 
Et quiconque d' entre 
vous le fait s' egare de 
Ia droiture du sentier. 
2. S' ils vous dominent, 
ils seront des ennemis 
pour vous et etendront 
en mal leurs mains et 
leurs langues vers v
ous; et ils aimeraient 
que vous deveniez m
ecreants. 3. Ni vos p
roches parents ni vos 
enfants ne vous seront 
d' aucune utilite le Jour ~~\_j~\~\~t~.,; \Jff\.,~~~~:t·.-.~ 

r"'!">L...--,--.,...--,--,------,- ----::,--,---:---:---,---:-:-,----,--------::r::--c------::----::----::--,--:-----::---r:::-::-----::--:-:-:-..L<fio"'i de Ia Res urrec ti on, I 1 e Prolongation neccssnire de 6 voycllcs e Prolongation permisc de 2.4 ou 6 voyclles e Nasalisation (ghunnah) de 2 voyc lles In letter (r) 

• Prolongation obligatoirc dc4 ou 5 voycllcs . Prolongation normalc de 2 voycllcs • Non prononcCcs emphatiques [Allah] decidera entre 
vous, et Allah est Clairvoyant sur ce que vous faites. 4. Certes, vous avez eu un bel exemple [a suivre] en 
Abraham et en ceux qui etaient avec lui, quand ils dirent a leur peuple: <: Nous VOUS desavouons, VOUS et ce 
que vous adorez en dehors d' Allah. Nous vous renions. Entre vous et nous, 1' inimitie et Ia haine sont a ja
mais declarees jusqu'a ce que vous croyiez en Allah, seul:>. Exception faite de Ia paroled' Abraham [adress
ee] a son pere: <:J' implorerai certes, le pardon [ d' Allah] en ta faveur bien que je ne puisse rien pour toi 
aupres d' Allah:>. <:Seigneur, c' est en Toi que nous mettons notre confiance et a Toi nous revenons [repent
ants]. Et vers Toi est le Devenir. 5. Seigneur, ne fais pas de nous [un sujet] de tentation pour ceux qui ont me
cru; et pardonne- nous, Seigneur, car c' est Toi le Puissant, le Sage:>. 
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Partie 2 8 So urate 6 0 
AL- Mumtahanah 

( u eprouv~e) 
6. Vous avez 
certes eu en eux 
un bel exemple 
[a suivre] , pour 
celui qui espere en Allah 
et en le Jour dernier; 
mais quiconque se de
tourne .. alors Allah Se 
suffit a Lui-meme et est 
Digne de louange. 7. II 
se peut qu' Allah eta
blisse de l' amitie entre 
vous et ceux d' entre eux 
dont vous avez ete les 
ennemis. Et Allah est 
Omnipotent et Allah est 
Pardonneur et Tres Mis
ericordieux. 8. Allah ne 
vous defend pas d' etre 
bienfaisants et equitables 
envers ceux qui ne vous 
ont pas combattus pour 
Ia religion et ne vous ont 
pas chasses de vos de
meures. Car Allah aime 
les equitables. 9. Allah 
vous defend seulement 
de prendre pour allies 
ceux qui vous ont com
battus pour Ia religion, 
chasses de vos demeures 
et ont aide a votre expul
sion. Et ceux qui les pre
nnent pour allies sont les 
injustes. 10. 6 vous qui 
avez cru! Quand les 
croyantes viennent a 
VOUS en emigrees, eprou
vez- les; Allah connalt 
mieux leur foi ; si vous 

ncccssairc de 6 voycllc.'i • Prolongation pcrmisc de 2.4 ou 6 voyellcs e Nusalisation (ghunnah) de 2 voycllcs 

COnStatez qu' e((es SOnt obligmoirc de4 ou 5 voycllcs . Prolongation nonnale de 2 voyellcs • Non prononcCcs 

croyantes, ne les renvoyez pas aux mecreants. Elles ne sont pas licites [en tant qu' epouses] pour eux, et eux non plus 
ne sont pas licites [en tant qu' epoux] pour elles. Et rendez- leur ce qu' ils ont depense (com me mahr). II ne vous sera 
fait aucun grief en vous mariant avec elles quand vous leur aurez donne leur mahr. Et ne gardez pas de liens conju
gaux avec les mecreantes. Reclamez ce que vous avez depense et que (les mecreants) aussi reclament ce qu' ils ont 
depense. Tel est le jugement d' Allah par lequel II juge entre vous, et Allah est Omniscient et Sage. 11. Et si quel
qu'une de VOS epouses s' echappe vers \es mecreants, et que VOUS fassiez des represailles, restituez a CeUX dont ]es ep
OUSeS sont parties autant que ce qu' ils avaient depense. Craignez Allah en qui vous croyez. 
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Partie 2 8 So urate 6 I 
A$- $aff 

(Le rang) 

12. 6 Prophete! Quand 
les croyantes viennent 
te preter sennent d' all
egeance, [ et en jurent] 
qu' elles n' associeront 
rien a Allah, qu' elles 
ne voleront pas, qu' el
les ne se livreront pas a 
I' adultere, qu' elles ne 
tueront pas leurs 
propres enfants, qu' el
les ne commettront au
cune infamie ni avec 
leurs mains ni avec 
leurs pieds et qu' elles 
ne desobeiront pas en 
ce qui est convenable, 
alors re<;:ois leur ser
ment d' allegeance, et 
implore d' Allah le par
don pour elles. Allah 
est certes, Pardonneur 
et Tres Misericordieux. 
13. 6 vous qui avez 
cru! Ne prenez pas 
pour allies des gens 
contre lesquels Allah 
est courrouce et qui de
sesperent de I' au-dela, 
tout comme les mecr
eants desesperent des 
gens des tombeaux. 

A$- $aff 
(Le rang) 

Au nomd'Ailah,le Tout 
Misericordieux,le 

Tres Misericordieux. 
I. Ce qui est dans les 
cieux et ce qui est sur 
Ia terre glorifient Allah, 
et II est le Puissant, le 

~--~~~--~~----~~--~~--~--~--------~~--~~~ 
Sage. 2. vous qui avez cru! Pourquoi dites- vous ce que vous ne 1tes pas? 3. C' est une grande abomina-
tion aupres d' Allah que de dire ce que vous ne faites pas. 4. Allah aime ceux qui combattent dans Son chem
in en rang serre pareils a un edifice renforce. 5. Et quand MoYse dit a son peuple: <0 mon peuple! Pourquoi 
me maltraitez- vous alors que vous savez que je suis vraiment le Messager d' Allah [envoye] a vous?~ Puis 
quand ils devierent, Allah fit devier leurs cceurs, car Allah ne guide pas les gens pervers. 
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Partie 2 8 So urate 61 
A$ - Saff 

(Le rang) ,.; "' , >j:':)J. ""1 -;;"'IJ): > "" "' 1~"" ' 'I ,.._.,,..,.. , ,..>"' , J"' ,.., ""' l! "' , 4U • 'l - · ' "' \ \; . I 6. Et quand Jesus fi ls de ~ .. ~-- ~~'-.}~ .. ~../""~~!'=~U. ~ .)!) 
Marie dit: ~6 Enfants d' ~ ,.. , ,. _, ., 
Israel, J·e suis vraiment le \:;;l~ J./_, 9-\ J.J.""1 ""' r "tJ ). / \'" ~-"'J.""" ""~"1"" -:; """"""'""l""t 

LA\9 ..la"- 4.f:'l LG~ · J '.-:u ~ "' · ~~~w Messager d' Allah [en- :r ..- • ,.. ,.. ..... ~J..: .. r-;;~IJ ""' .U ~ .. ... ....-.- :.-
voye] a vous, confirrna- ""-:~"" -;; J.\ tf ,,,¢•~ Jfo ! JJ.-, \< ,- i\ _ J..\l::' ""'"'""' "" .J. ,..-, 
teur de ce qui, dans Ia 0 _fl \ .· ~p\~.J '\ ~ ~ ~ .!)" \9(:.) ',, J ~~~ 
Thora, est anterieur a ~- '"" ~ • .., ":.- ..-- "' ::-· .!- \. ' 

moi, et annonciateur d' ~~""-"'~""'""\ ,,':J,J.-;;"'\""~~'"'\j/.\ , ,._).,-.)..;, _:&J"" "'"'\ -;;""~"""" I "'" , t'~ ,I\ ' -, -,~ I ·~ t , , 11\ un Messager a venir t' ~..::~ _,, o -N '"- -.. ,..,.. r "' .. :.J. "' e:. ~ .. .../ • ...- ...-
apn~s moi, dont le nom 
sera ~Ah. mad :)>. Pui s ,-~/ ~"",- ~ { J.J.:;;"'\"""' ""'='""t ~ -~, ,-~ o~:;, l?J"" .J. >¢·~ 

.. 4.1) ~' ~ .ol 9- 0.J...U v quand celui-ci vint a eux 0 IJG)~.J' ~ .!J ...T :.-..- !_.>_)) ,.. .. ..,. .. ~ ~ • .., ,., ,., \ / ,..,,.,., ,..,. 
avec des preuves ev i- ,.. ,,., .... / cP 
dentes, ils dirent: ~C' est J~:~ ~~Jllu:~J2;1r, ,~~j.::_ji ~~~ :~: ~~~ 
Ia une magie manifeste~ . ..- r ..- ..- ..- ,.. r 

7. Et qui est plus injuste ~~'""i """ o >,..,\,..,, !.-~"~-. ,-~.,....t' ~r\"' C';t-"' "'~ "'""\:: 
que ce lui qui invente un ?-J.) ~~ ~~~~~~~wy_r "}Y.JG;E>~·:~H~ 
mensonge contre Allah, 
alorsqu'il estappelea l' , ..J. .... ~.... .J. -"',.. -:;1 /.J. "'"®·~ t)-.1 ,--:,., .,~.J._,.., .. ~,-,-

• \,\..,t_ J .olu' · "''' ~· ·'o \~' Islam? Et Allah ne guide U)~.Jt!-,..~j.J_., ._uy~ ~.'z .. "t ~ .. ._ ./..T'"'...-
~ / - ,/ ? -

pas les gens injustes. ®/ J.,...,~~;.J. '(""'{'~ ?"t<r!.~·.; ~ !-,.. !(""',,..j -;;"" .,.... . 
s. li s veulent eteindre de ~>1:\ , . wlf'-lk .. ~·~>'" ..... ~~Y4~~~ .. ._ ~ 
leurs bouches Ia lumiere ~ ~ ~ ~ r ~ 

~~~~~~:~;~or~aq\'~~:~~: .....,G.,....,..:::~tJ\(,:J .' .A~ ""j_~,f:;_J-"'i. 1~~~~!C'J'~~ 
~_)..;--'(' ~u, ~- ; .~ .. ~~J ~...;-;-.. 

en depit de I' aversion .... ..... 
des mecreants. 9. C' est J.} .... ~ .... .J. ~ ,-,..{,..®.~ f-ld~l'?jAl,..,,.,\ -:'It,.. c::. .,,.. -;; , • ::::..1 
Lui qui a envoye' Son _:;, \--•. • ~~(> ;....\ 0 '~ • 0'' ~';0....\c.~~ .. "' -1 r-- 'f" _,-:-::; :..; J ..... ;io! - .,... , f .,... -,... • ~ 

messager avec Ia guidee a. /. .!!. 

et Ia Religion de Verite, \ ""'~ '(""\ ~,..,\~&Jf(~B~~:"t\ ~4~~ ~~~%\~ 
pour Ia placer au-dessus _)y ~ .. _., ~ .. ~ .. ..... ~:...c;:u · .:~L-- ...- ...-
de to ute autre religion, ~~ ~/ / -;. , _.,, ,..,, , ,..,,- ,.., .J. ..., , j~~, ,.,,.. .,.... t 
~:s d::si~c~a~e ~:rs~v~~~ i o6 ~lJlr>~~~~~~~{-~d\~ .. iUG~ 
vous qui avez cru! vous ~/ ,:: , \ / ~ ., ;.~ < \ t-;; ,..,,.. (~ ~ "\J. \ ~~~.).,": ": ~ r;t,.."'""\J/ 1-: 
indiquerai- J·e un com- ~~:.. ' ....., · ,...., t')~ A..A.l \J::) " ' \!!.d..U!J tl' D~ \! 

~ ~~· ..., ~ / ~ ..... 
merce qlll vous sauvera ..- /. ,.. ~ 
d' un chatiment doulour- ~< . . S!.\ ..J./ "\;"' .,.J.,.. ;f'~.\ Jo,..(/ ~\G "'1'~ !'~ 1.); "" ~.~ 
eux? II . Yous croyez en cyU~~ (:-JJ.w(r!_fwo ~~..... ~ A.A.,)~ u~J 
Allah et en Son messager ~u__--------=-----------.::----------.----__~~ 

et VQ U S COITibattez aVeC • Prolongmion obligmoirc de 4 ou 5 voycllcs . Prolongation nonnnlc de 2 voycllcs • Non prononcCcs 

vos biens et vos personnes dans le chemin d' Allah, et cela vous est bien meilleur, si vous saviez! 12. II vous pardon
nera vos peches et vous fera entrer dans des Jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, et dans des demeures agr
eables dans les jardins d' Eden. 13. Et n vous accordera d' autres choses encore que vous aimez bien: un secours 
[ venant] d' Allah et une victo ire prochaine. Et an nonce Ia bonne nouvelle aux croyants. l4. 6 vous qui avez cru! 
Soyez les allies d' Allah, a I' instar de ce que Jesus fil s de Marie a dit aux ap6tres : ~Qui soot mes allies (pour Ia cause) 
d' A ll ah?~ - Les ap6tres dirent: ~Nous sommes les allies d' Allah ~. Un groupe des Enfants d' Israe l crut, tandis qu' un 
groupe ni a. Nous aidames done ceux qui crurent contre leur ennemi , et ils triompherent. 
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~~1- ~j~ 
. ~.-:\\ ~lcldl . ~'il . \::"" ~ &:~J\ . \.: 1u _,. ~/~ ;!~ ~_) // ~_) ~ ~y ~ ----~ 
{j ~~~.,.~ ~ ') _,. ... -: c:.~ ~ 'i\. ~:~L>Jl( \"~I 

Partie 2 8 Sourate62 
AL-Jumu'a 

( Le vendredi) 

l e 
~ 

1 

Au nom d'Allah, 
le Tout 

Misericordieux, 
le 

Tres Misericor
dieux. 

I . Ce qui est 
dans les cieux 

" ~ ..... ~ ... > 0 ~i"' 
~~ ~_)~ ~ ...... ~ "•" "' ""' 

I ' "' et ce qui est sur Ia terre 

\ ~t( I"' ill.\"' ~~~-1"~" <> ~J...-~d\; :__,~ glorifient Allah, le 
~ u!.J ...- ~ . .-- ~~_) ~~_) ..- .- ~ frr.:- Souverain, le Pur, le 

"' Puissant, le Sage. 2. C' 
t;:. ~~ _,. "" '"...-1 ~~ .. .. _, "" I ...... ep·,. _,.~_,"" ~"'~J.,.-:: " \ " L:J ,..,., · · ~ 0W ' · · · est Lui qui a envoye a 
rt, .. ~J~ t-.J "•" .:r " ;.. ~ .-- • ~ des gens sans Livre (les 

~f~""\" ~~ . , J ~ 7' ~f~""I~J. ':~ ;lt;.,q,:'? _,."'""\~~_,.,...,,_.._,._, Arabes) un Messager 
~I A,... ,· .A~ iU ~ ~ _. 1 i_lt I~ A des leurs qui leur recite 

J .. v ..- .. ~ .. / ,., "•" .. ..... :.;r-..J 
""' Ses versets, les purifie 

/. 

~/~{ ~' ·""~~ ""\ ·~>. ~ > --: •.\""\~>.~.- (pi." Y'}\J.~J\ -"~ et leur enseigne le 

(
-.I ' lfJJ > J2,U .J Livre et Ia Sagesse, J .., .. ,., "•" /' .. / / 

t;:. J!3\ bien qu' ils etaient au-
,._..,.,..,,~>./:./ ~~ \r/(·o :J~J. , ..... ,,.., t""\ -"':"'"' I-:'#""' ,._, ' ~ , 1 ~ - \.A paravant dans unegar-

~ ~~ ..... ..-d, /' ,., ,., - ement evident, 

¢ / .,.,.., / "'v t;:.,.., o o.lli~"" ..,;,.., 3.ainsiqu'ad'autres --: . , ,, t'= ~ t ""\,.,~-:: 1 ..... ,t":~1 _, ~~~\ ~, ... ,-:;: , ..,. • : .~ •• t 1 
~ i- ~~L- .l ~'A~ I.!:J ~ u~ parmi ceux qui ne les 

.. ..... ..- ::;.,. .. J / / .. ;. ' M/ • • 
ont pas encore reJomts. 

. ~ _,.-t:J ;:
1 
~~ .:z:f ,..~ ,,< . \ •\ _.-",1 ~ ,..-: .• ?t""\ \.f:"'-!'{ J!'"-! C' est Lui le Puissant, 

: .A 4.ll ~ 1 A ,\.....;..,c. ' , ' I A_. Ub~ .AJ .OJ le Sage. 4. Telle est Ia v _,_, _, -:/ 1• J v~J .. ,., .... 
grace d' Allah qu' 11 

)-/ :z..-..-..-.;t..-¢•" "" " / ~~ ~""c;l"''""'l "\J.~-'-'": l ~f',' • ). donne a qui II veut. Et _;.:,,. · ' .l '\ : ""~~~, . . u \ A~• \oAI L:J U.JJ 
J ~ ~ "•" '-',.":,. ,- u .... ~-~,.~,., ,..- Allah est le Detenteur "® /. c:: / / ,., ~ del' enorme grace. 
~ I h "v~ &.11~3"" ~~~\"' ·~ ~t.: . .::~~~~ s. Ceux qui ont ete 
"-"~~ ~." .. .--.- ;.~ ~~ "" :- • charges de Ia Thora 

a " , ~ ~ ., ~ , ...- " "" -:;"' .,. .., . . I' t "': '.if.. ~ :. ,.~ ..... ~_,._,. ~ \·_ ;. , / -.; . .. ·.t \ -;: . .,., t I ma1s qm ne on pas 
U.Jij _;.) I"'~~.-4JA..:I~ ~-..:...:.....>.)~ r...S~ "-J ~ appliquee sont pareils a 

I' ane qui porte des 

¢ ... / .. J. ~,.-- /. "" '""" /. -:", "("':,:; ""' ."'{""~ ...... ·....,...,· 0_), ,, .~J ( ~: "";J \~ J \ livres . Que! mauvais 
U ...r--w :.- .. .- ~ :.- .. __.,., ~ exemple que celui de 

~=--::----:---.:--;--:---'--=::-:---:---:~-:--;--:-~::-::-::--:-:--~-::--::--r.;:::---:-:-:-:--"~ ce ux qui tra i tent de Prolongation ncccssnirc de 6 voycllcs 

Prolongation obligutoirc de 4 ou 5 voycllcs . Prolongation ;mrmulc de 2 voycllcs • Non prononcCc.'> ffiellSOnges Jes VersetS 
d' Allah et Allah ne guide pas les gens injustes. 6. Dis: ~6 vous qui pratiquez le judai'sme! Si vous pretendez 
etre les bien-aimes d' Allah a I' exclusion des autres, souhaitez, done Ia mort, si vous etes veridiques;)>. 7. Or, 
ils ne Ia souhaiteront jama is, a cause de ce que leurs mains ont prepare. Allah cependant connalt bien les in
justes. 8. Dis: ~La mort que vous fuyez va certes vous rencontrer. Ensuite vous serez ramenes a Celui qui 
connalt parfaitement le monde Invisible et le monde visible et qui vous informera alors de ce que vous fai-
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Partie 2 8 So urate 6 3 
AL- Munafiqiin 
(Les hypocrites) 

9. 6 vous qui avez cru! 
Quand on appelle a Ia 
SaHit du jour du Vendre
di, accourez a I' invoca
tion d' Allah et laissez 
tout negoce. Cela est 
bien meilleur pour vous, 
si vous saviez! tO. Puis 
quand Ia Salat est achev
ee, dispersez- vous sur 
terre et recherchez [ quel
que effet] de Ia grace d' 
Allah, et invoquez beau
coup Allah a fin que vous 
reussissiez. ll . Quand ils 
entrevoient quelque 
commerce ou quelque 
divertissement, ils s' y 
dispersent et te laissent 
debout. Dis: -<Ce qui est 
aupres d' Allah est bien 
meilleur que le diver
ti ssement et le com
merce, et Allah est le 
Meilleur des pourvo
yeurs:> . 

AL - Munafiqiin 
( Les hypocrites) 

Au nom d'AIIah , 
le Tout 

Misericordieux, 
le 

Tn!s Misericor-
dieux. 

1. Quand les hypocrites 
viennent a toi, ils di sent: 
<Nous attestons que tu es 
certes le Messager d' Al
lah:>; Allah sait que tu es 

vra i m ent Son messager; 1):~;;;;;;;-;;;;;;;;;;;;;;;;dc;~~~ep;~;;;;;;;;;;;-;:;::;-;;;;6,;;;1;;-rt~;;;.;;;,;c;;;;;;;;;;;Jd~;ik;-fiE;;;;;i~~~~ 1e Prolongation ncccs.~airc de 6 voycllcs e Prolongation pcnnisc de 2.4 ou 6 voyc llcs 

et All ah atteste que les e rrolonga,;on obligo~o;re do • " " s voyoucs e rro Jongo~;on nonnalc de 2 voyouos 

hypocrites sont assurement des menteurs. 2. li s prennent leurs sennents pour bouclier et obstruent le chem in d' Allah. 
Quelles mauvaises choses que ce qu' ils faisaient! 3. C' est parce qu' en verite ils ont cru, puis rejete Ia foi. Leurs 
cU!urs done, ont ete scelles, de sorte qu' ils ne comprennent rien. 4. Et quand tu les vois, leurs corps t' emervei llent; 
et s' il s parlent tu ecoutes leur parole. lis sont comme des buches appuyees (contre des murs) et its pensent que cha
que cri est dirige contre eux. L' ennemi c' est eux. Prends y garde. Qu' Allah les extermine! Comme les vo ila detourn
es (du droit chemin). 
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Partie 28 Sourate64 ~~fj~E~~~~~~~~~~fj~~~~ 
At- Tagabun ,., / 

(La grande perte) ~1 ~ ~~L . :~ 
Au nom d'Allah, le Tout "' -~ J ,., ,.~:--------:.:.-

Misericordieux,le 
Tres Misericordieux. 

I . Ce qui est dans les 
cieux et ce qui est sur Ia 
terre glorifient Allah. A 
Lui Ia royaute et a Lui 
les louanges. Et II est 
Omnipotent. 2. C' est Lui 
qui VOUS a crees. Parmi 
vous [il y a] mecreant et 
croyant. Allah observe 
parfa itement ce que vous 
fa ites . 3. II a cree les 
cieux et Ia terre en toute 
verite et vous a donne 
votre forme et quelle 
belle forme II vous a 
donnee! Et vers Lui est 
le devenir. 4. II sa it ce 
qui est dans les cieux et 
Ia terre, et II sait ce que 
vous cachez ainsi que ce 
que vous divulguez. Et 
Allah conna!t bien le 
contenu des poitrines. 
5. Ne vous est- elle pas 
parvenue, Ia nouvelle de 
ceux qui auparavant ont 
mecru et qui ont goute Ia 
consequence nefaste de 
leur acte; il s auront en 
outre un chiitiment dou
loureux. 6. II en est ainsi 

be 

i,:;J\~.1'- :,i-'t\;Jbe· $'1\ . ~,., u){..?.J\ . \::~;. ~"'-' 
~~ ~_) ~ ~ / L! "'"~ ,, ,-;...~ ·~M---"/ .?t'"'---' 0""' ~ / <J;~;.~/.//>/ • \!:;:::::', .. .>J \ .. ~ .. _)-' •;' • 4.5, ~ ~~-- -l..~f<5 / I ~J 

t::. .. y. !:J ~\ ~\-:' ~ j: / ~ ~~\/ _,~~,-- » ~ -'("" / 
Y '' ~ ~~u ~.:UI !J~Y ~-' 
~ "· ,,td( y:,_, ~---,-t:~~~,-- ~:r "' --: ~~r 
~~ , .. f_..J;_;_y~ :;?_;y_)c.r:-~J !J 

>~,.,,/;;~'//~ -! ~'"'>\':~" .~ •. .J'"'\/ .. ({~ \"'\.,/A?-:-
4U!) 0 ·, L.4 _, '-'.Jr L4 ~J '-t'_) .l !J YY <-! L.4 ~ 

-\ :; \ ' · ~ \ \"" · .. u <> I i ~ .. .JJr _): ' " 
0 r7t"/ / ~,., .J.,...,...~,--_,--fep·"' J; ~ ('\ ,~ ~~ 

~~!J ~ ... ~, --.. ~.-- J-' '-;J ;. .. , 

~~~f,t:4~~~J.~lt~~'>iJ~j\j~_J!j\~ , !-', t::. .... ~r:, r ,; __ 
~ ~-:: .. ,~ 1 ~":=" 1 ;.~~. c )- ;",,--:, r1 ~L)~:r >!I>.> 
~!J!Y.Y..J!J~ ~.Af:..?. y , ::-· ~_; 

.. t::. /.: / / / ~ 14. t::. 

~_)_JJ.Ji J}:~~ . ~ j \;h~\~~1;!~~ t-'%1 
~1 ° > 1'::'1®""' J.> / ~~,~/,/ -:'It//(.~·~,/ 1/ ~{;":1~~~.: ~J 4.Uu l · ci v ~4-U ~'~ ,.. ~ · ... ~·' · :. ' ' / ;..~ ~.-- .. , .. , / ~ / >'-' . ( . 

G. /A t::./, / ~... > _, 
"'" J> ..; ~J:'f,l-" >~ (r.t~ ·~ -- .·.t\. ": \( Al ). / -' \ .J: ~u ~ .:lU ~ L:J _; G'~ ~_,.., !J~,~_;..J 

.!!. 
~,,,.,/ ~ f r ' J. // >G:'f\>'" -::u-: ~\ ~/ ~.J."' ~ .:lUu · ~ ~ · ~~.·..,' ~&l~'.l 14 ~ 

;., / / ~ ....il"::f· i-7.. ,. / . ~ .. "" ... 
/ "" .,-:: -:;; / ;.' <>-J./ 'C::: _,..,,.,~~ /. ). \,/' \,/ • • ~. ~ .. , . "':\' ..>., 4)"' ~ ~ 

parce que leurs messa- ~...:;/1~ ~~~~.c-.,., :;.. , .. , 
/ / , 

gers leur venaient avec co. ,- ,., 

des preuves ev identes, et ~ ~\j"~t\~~ \~\\/ &6~j'~~~~ 
qu' ils ont dit: <Sont- ce ~ r .. -:;:;-- ?r ,., · ~ .. "'"' 
des hommes qui nous t":• "'ProL_Jon-ga-lio-nn-cc_cs_sai...:.re _dc-6 v-oy-cl-lc•---=----- - --- -r:=---- -----r::- -----""""'i 

guideront?:>o JlS m f:C fUf- • Prolongation obli gatoirc de 4 ou 5 voycl lcs . Prolongation nomta lc de 2 voycllcs • Non pmnoncCcs 

ent alors et se detournerent et Allah se passa [d' eux] et Allah Se suffit a Lui-meme et II est Digne de louange. 
7. Ceux qui ont mecru pretendent qu' il s ne seront point ressuscites. Dis: <Mais si! Par monSeigneur! Yous serez tres 
certainement ressuscites; puis vous serez certes in formes de ce que vous faisiez. Et eel a est facile pour Allah > . 
8. Croyez en Allah done et en Son messager, ainsi qu' en Ia Lumiere [le Co ran] que No us avons fa it descendre. Et Al
lah est Parfai tement Connaisseur de ce que vous fa ites. 9. Le jour ou II vous reunira pour le jour du Rassemblement, 
ce sera le jour de Ia grande perte. Et celui qui croit en Allah et accomplit les bonnes reuvres, II lui effacera ses mau
vaises actions et le fe ra entrer dans des Jardins sous lesquels coulent les ruisseaux ou il s demeureront eternellement. 
Voila I' enorme succes! 
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Partie 28 Sourate 64 
~ At-Tagabun 

> ....- <>~\ ~ ;t ., '"\ 't ... l.:r· 11\ _,.~,.... ,....11\7-:,... / l \'"' (Lagrande perte) 
~. ' ~o · -' .. l!{ ' A.I.~o !J ~~ 1 0 ::::- ._, ~ ~:.7· J _ J 10. Et ceux qui ont me-

~ be cru et traite de menson-
. ,,..,..,, ....- '"\ \,..,.. ®,·.~ >. _,f .. \ ,....~ "'~· ~.,)· ,, ,...-::. _,, ~ t "'l ......-~ LA ~ ~ U~JL-J ges Nos versets, ceux-
~ · ~ • .., .. ,.... ;..'J ...... .. .... ...- ...- Ia sont les gens du Feu 

> _,.~ "'\"" t~ ,,... -;Z l ~ ., J. ,.. ,.. Ji~ "'\ • :I j \ .. ,.. ~ ou il s demeureront ete-
4.U 1 o . L- 4U \J • ' 'il · ~ o 4.U u,;) \J l A._...l..,,.aA rnellement. Et quelle 

/;, ;_J j • /f~,.,., ,:... /_,T _ _,/.,; ,..... ~;... ~~ ... ,., 
mauvaise dest ination! 

. LJJ> ~t \\ >._ \~"'~ii J. \1,...~~~~1. ll. Nulmalheurn'at-
~~ ~.../ ~!J ~!J ~ .. _.. ~~ teint [l' homme] que 

~ par Ia permi ss ion d' AI-
/ :,/.tl~1,f~"'\ ~,·~, ~ . . /" > ~ t"'1 ~,\j"'1 L·J > ...... ~ ..... ,.. r:.~>:-:: ...... (: .:\.!.) l ~ 1 ~ \! lah. Et quiconque croit ,... ~.,., .. ;.- · ~-? ~ -~ en Allah, [Allah] guide 

"'"''tf ®,:; /. ~ J:j~~->"""'\~~ ;_::li ~f,"'\~/.,....,....5;. jl son creur. All ah est 
UJ 1 , • ' ~ "o ~ J Omniscient. 12. Obeis-

.. .. ~ • .., '--""' ,.... .. ,.... ..J _;r- -
· ...- sez a All ah et obeissez 

\ ~ )./ ,;. / t-/ /, ""\ <> ~ \ 11\-1- ,... ( / . ·.t\ au Messager et si vous / p:; / ...... 
.!J~~~jL,' /.Jj ~~~~ ~~~ vous detournez ... il n' 

t:. ,1) /. incombe a Notre mes-
o 4t ,,.. / Q )- / , ,/ / Q >.. ,,.... \ / , J. J. ...-; <> / p> "' 
\ .,.,. • • .. \ • .. \ • .. ,.._A) ..J ,..b. • sager que de transmet-
.!J~ .J ~ _) ~ 0 !:-..J 1 · - U tre en clair (son mes-

!("" ~ ;\ ~\"" ~>. :J..., j\ T:~\ ®·~ g. .-;: JoJ. ~-:' ,.:z "'\ ~ 1-: sage). 13. A llah nulle 
~ ....LJ _) ~ y ~ ~;., ~..)_)~ 4.ll ......_:_.)~ autre di vinite que Lui! 

t:. Etc' est a A llah que les 

.J. ,....,.... "'G -; -<~ 11,}~ .. ,.., ®·~ .... i;"' ,_ , 1..\ J."' _,.-; "'\ "" '~"' <> , croyants [doivent] s' en 
_, ' ":, 11\ \ • 

1 
' \0 ,....: • • ~' .. "' I ' ,.... 'II J. ' .. 4 ~ I&,Qj - . ~ >- - .,~~I A_... remettre. 14. 6 vous J- ~ • .., -- .. ...- J . -' .... J .... 

.!!. ,Jo ,- , J. ,.. ,.. qui avez cru, vous avez 
,....,.. '-'/" · • t...1 r'-:' a\ .. · ·\,.... a\ "':_> L \"' Q\ ,,...... ~ \ ,.... de vos epouses et de . '.Jr ~ ;; Q , ~ ~ ~~ ~~ !.>" Q r+I !J vos enfants un ennemi 

0\ J- ,~ t®·~ ,...,~~). ,_.,\ J. J. -::\ ;\ 
0 
t-:' ~"':' -:; { -:;: ,Jo [une tentation]. Prenez-

• • • \i • ~~ .l! ~ 0~ y garde done. Mais si 
~~U:..... ~ • .., U ,.... \ · ~:J G ,.... ...- L .. vous [les] excusez, pas-

~~/ 11 -; "'\,.... (.~): /. , ,,.... ,.... p:Jr;,.: > "" / ,Jo \ / / ,....- ~::' ,...-;;; ... \ sez sur [l eurs] fa utes et 
,.,.. OJ •• , .J. , . • • ...ill 

..) ~ _!) ~.J ~~ · w•> ~~ [leur] pardonnez, sa-
chez qu' All ah est Par-

~~.<\\ 0~,.... ""~ f '--::I\>1 ,-:_ ®,~, ~ .~ donneur, Tres Miseri-
.. _ ~v"" ,.... !J . .. ~ ~ . .., ...- .. _ cordieux. 15. Yos biens ,... .. ,... *"' --

et vos enfants ne sont 

s;~ .. /'~/ ~ ~ t~-!0/"' Q., • 
1 
2\ , - I C) :/t qu' une tentati on, alors 

~!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~§~~~~~~~~! qu' aupres d' Allah est une enorme recomp-
• l'rolongation ncccssaire de 6 voyelles 

• Prolongation obligatoirc de 4 ou 5 voycl lcs . Prolongation nomuilc de 2 voycllcs ense. 16. Cra i gnez A l-

lah, done autant que vous pouvez, ecoutez, obeissez et fa ites largesses . Ce sera un bien pour vous. Et quicon
que a ete protege centre sa propre av idite .. . ceux-la sont ceux qui reussissent. 17. Si vous fa ites a Allah un 
pret sincere, II le mul tipli era pour vous et vous pardonnera. Allah cependant est tres Reconnaissant et Indul
gent. 18. II est le Connaisseur du monde Invisible et vis ible, et II est le Puissant, lesage. 

557 



Partie 28 Sourate 65 
A~ - Taliiq 

( Le divorce) 
Au nom d'Ailah, 

le Tout 
Misericordieux , 

le 
Tres Misericor

dieux . 

1. 6 Prophete! Quand 
vous repudiez les 
femmes, n:\pudiez les 
conformement a leur 
periode d' attente pre
serite; et comptez Ia per
iode; et craignez Allah 
votre Seigneur. Ne les 
faites pas sortir de leurs 
maisons, et qu' elles n' en 
sortent pas, a mains qu' 
elles n' aient commis une 
turpitude prouvee . T
elles sont les lois d' Al 
lah. Quiconque cepen
dant transgresse les lois 
d' Allah, se fait du tort a 
lui-meme. Tu ne sais pas 
si d' ici Ia Allah ne susci
tera pas quelque chose 
de nouveau! 2. Puis 
quand elles atteignent le 
terme prescrit, retenez
les de fac;:on convenable, 
ou separez- vous d' elles 
de fac;:on convenable; et 
prenez deux hommes 
integres parmi vous 
comme temoins. Et ac
quittez- vous du temoig
nage envers Allah. Voila 
ce a quoi est exhorte ce
lui qui croit en Allah et 
au Jour dernier. Et qui- • Prolongat ion obligatoirc de 4 ou 5 voycllcs . Prolongation nonnalc de 2 voyd lcs • Non prononcCcs 

conque craint Allah, II Lui donnera une issue favorab le, 3. et lui accordera Ses dons par [des moyens] sur lesquels il 
ne comptait pas. Et quiconque place sa confiance en Allah, II [Allah] lui suffit. Allah atteint ce qu' 11 Se propose, et 
Allah a assigne une mesure a chaque chose. 4. Si vous avez des doutes a propos (de Ia periode d' attente) de vos 
femmes qui n' esperent plus a voir de regles, leur delai est de trois mois. De meme pour celles qui n' ont pas encore de 
regles. Et quant a celles qui sont enceintes, leur periode d' attente se terminera a leur accouchement. Quiconque 
craint Allah cependant, II lui facilite les choses. 5. Tel est le commandement d' Allah qu' II a fait descendre vers vous. 
Quiconque craint Allah cependant, II lui efface ses fautes et lui accorde une grosse recompense. 
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Partie 2 8 Sourate 6 5 
A~- Talaq 

( Le divorce) 

6. Et faites que ces 
femmes habitent ou 
vous habitez, et suivant 
vos moyens. Et ne 
cherchez pas a leur 
nuire en les contraig
nant a vivre a I' etroit. 
Et si elles sont en
ceintes , pourvoyez a 
leurs besoins jusqu'a ce 
qu' elles aient acc
ouche. Puis, si elles 
allaitent [I' enfant ne] 
de vous, donnez- leur 
leurs salaires. Et con
certez vous [a ce sujet] 
de fayon convenable. 
Et si vous rencontrez 
des difficultes recipro
ques, alors , une autre 
allaitera pour lui. 
7. Que celui qui est 
aise depense de sa for
tune; et que celui dont 
les biens sont restreints 
depense selon ce qu' . 
Allah lui a accorde. Al
lah n' impose a per
sonne que selon ce qu' 
II lu i a donne, et Allah 
fera succeder 1' aisance 
a Ia gene. 8. Que de cit
es ont refuse avec inso
lence le commande
ment de leur Seigneur 
et de Ses messagers! 
Nous leur en demand
ames compte avec sev
erite, et Ies chiitiiimes 

~"-----------=----------.::---------r::-------"""""i d' un chiitiment inouL 
Consonncscmphat;qucs 9. Elles goGterent done 

L_~~~~----~~~~~----~~~~~~--------~--~~~ 

Ia consequence de leur comportement. Et le resultat final de leurs actions fut [leur] perdition. 10. Allah apr-
epare pour eux un dur chatiment. Craignez Allah done, 6 vous qui etes doues d' intelligence, vous qui avez Ia 
foi. Certes, Allah a fait descendre vers vous un rappel, 11. un Messager qui vous recite les versets d' Allah 
comme preuves claires, afin de faire sortir ceux qui croient et accomplissent les bonnes reuvres des tenebres 
a Ia lumiere. Et quiconque croit en Allah et fait le bien, Ille fait entrer aux Jardins sous lesquels coulent les 
ruisseaux, pour y demeurer etemellement. Allah lui a fait une belle attribution. 12. Allah qui a cree sept cieux 
et autant de terres. Entre eux [Son] commandement descend, afin que vous sachiez qu' Allah est en verite 
Omnipotent et qu' Allah a embrasse toute chose de [Son] savoir. 
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Partie 28 Sourate66 
At- Tal~rim 

( L interdiction) 
Au nom d'Ailah, 

le Tout 
Misericordieux, 

le 
Ires Misericor

dieux. 

I . 6 Prophete! Pourquoi , 
en recherchant I' agr
ement de tes femmes, t' 
interdis- tu ce qu' Allah t' 
a rendu licite? Et Allah 
est Pardonneur, Ires 
Misericordieux. 2. All ah 
Vous a prescrit certes, de 
vous liberer de vos ser
ments. Allah est votre 
Maitre; et c' est Lui I' 
Omnisc ient, le Sage. 
3. Lorsque le Prophete 
confia un secret a I' une 
de ses epouses et qu' elle 
I' eut divulgue et qu' Al
lah I' en eut informe, ce
lui-ci en fit connaltre une 
partie et passa sur une 
partie. Pu is, quand il I' en 
eut informee elle dit: 
<Qui t' en a donne nou
ve lle?~ II dit: <C' est I' 
Omniscient, le Parfaite
ment Connaisseur qui m' 
en a av i se~. 4. Si vous 
vous repentez a Allah c' 
est que vos creurs ont tl
echi. Mais si vous vous 
soutenez I' une I' autre 
contre le Prophete, alors 
ses all ies seront Allah, 
Gabriel et les vertueux d' 

Prolongation ncccssairc de 6 voycllcs e Prolongation pcrmisc de 2.4 ou 6 voycllcs e Nasalisation (ghunnah) de 2 voycllcs 

entre leS CfOyantS, et leS Prolongation obligatoirc de 4 ou 5 voyc lles . Prolongation normaledc 2 voycllcs • Non prononcecs 

Anges sont par surcrolt [son] soutien. 5. S' lis vous repudie, il se peut que son Seigneur lui donne en echange des ep
ouses meilleures que vous, musulmanes, croyantes, obeissantes, repentantes, adoratrices, jeilneuses, deja mariees ou 
vierges. 6. 6 vous qui avez cru! Preservez vos personnes et vos fam illes, d' un Feu dont le combustible sera les gens 
et les pierres, surveille par des Anges rudes, durs, ne desobe issant jamais a Allah en ce qu' II leur commande, et fais
ant strictement ce qu' on leur ordonne. 7. 6 vous qui avez mecru! Ne vous excusez pas aujourd'hui. Vous ne serez re
tribues que selon ce que vous reuvriez. 
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~~~~~~~:1~~~~ Partie 2 8 Sourate 66 
At- Talfrim 

(L interdiction) 
8. 6 vous qui avez cru! 
Repentez- vous a Allah 
d' un repentir sincere. 
II se peut que votre 
Seigneur vous efface 
vas fautes et qu' II vous 
fasse entrer dans des 
Jardins sous lesquels 
coulent les ruisseaux, 
le jour ou Allah eparg
nera I' ignominie au 
Prophete et a ceux qui 
croient avec lui. Leur 
lumiere courra devant 
eux et a leur droite; ils 
diront: <Seigneur, pa 
rfais- nous notre lu 
miere et pardonne
nous. Car Tu es Om
nipotent> . 9. 6 Pro
phete! Mene Ia lutte 
contre les mecreants et 
les hypocrites et sois 
rude a leur egard. Leur 
refuge sera I' Enfer, et 
quelle mauvaise destin 
ation! I 0. Allah a cite 
en parabole pour ceux 
qui ant mecru Ia f
emme de Noe et la 
femme de Lo~. Elles 
etaient sous I' autorite 
de deux vertueux de 
Nos serviteurs. Toutes 
deux les trahirent et ils 
ne furent d' aucune 
aide pour [ ces deux 
femmes] vis-a-vis d' 
Allah. Et il [leur] fut 

~~;;,;;.~;;;dc~;ij;;;-efu;i;;;;;i;-;;;:;;;;;;;;;;;;;~;ij;;;riN;;;;ilis;;;i;(gj;;;;;;;;;h)d~;;clk~IE;;;;;ha;;;dcla~~ di t: < Entrez au Feu 1• Prolongation nccessairc de 6 voyellcs e Prolongation pennisc de 2,4 ou 6 voycllcs e Nasalisation (ghunnnh) de 2 voyellcs 

• Prolongation obligatoirc de 4 ou 5 voycllc.o; . Prolongation nonnalc de 2 voycllcs • Non prononcCc.<> tO UteS }eS deUX, aVeC 

ceux qui y entrent>, 11. et Allah a cite en parabole pour ceux qui croient, Ia femme de Pharaon, quand elle dit 
~Seigneur, construis- moi au pres de Toi une maison dans le Paradis, et sauve- moi de Pharaon et de son 
reuvre; et sauve- moi des gens injustes>. 12. De meme, Marie, Ia fille d' Imran qui avait preserve sa :virgi
nite; Nous y insuftliimes alors de Notre Esprit. Elle avait declare veridiques les paroles de son Seigneur ainsi 
que Ses Livres: elle fut parmi les devoues. · 
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Partie 2 9 So urate 6 7 
AL-Mulk 

(La royaute) 
Au nom d'AIIah , 

le Tout 
Misericordieux, 

le 
Tn!s Misericor

dieux. 

~(\ ~,~.-; "'\ ~ \ ,. 
~-'~ 4.-U......, -~ , .~·- , 7 :..-

,..,,.,.. ~~~ iJ. ,.. / "'~// /)./ :'i\J.t"' / .?t ... ::t .... ......... 
~~;ui~..J.~:~'-!&~_,~1~*'.:.~~\.!JF. 

!~!e~~ s~i:i~e~~ ~ ~;\\~.-~tr> ...-~~,.,,1 .. M1 .. pj~t+f,., ~ .. ,..,,\ 
~.) !.I~~.J ~~ . • • !J ~ 

qui est Ia royaute, et II .,.. ~ " 

est Omnipotent. 2. Celui · · ~ ._pt\* ·~ ~~~ ~\:1. -'?~:."2 ,..:\-:' ($J\ 
qui a cree Ia mort et Ia v ,..y-Y , ~ :..r ~ :- ~ ~ 
vie afin de vous eprouv- .... ~.... ..,~ ,1 / J. ¢ J.. J. ........... / .. .., ,1..-l::e ;. ,, 

er (et de savoir) qui de JJ"' , ,.., ...-~\\ .. \"'" "'.(' . l~;. : .A~,; l' .. ~JI "' \! ·,& 
vous est le meilleur en ..-• ~ ~ ( ~ • .., '..J~v,.... "..../ ~ · tr'..J 7'~ 
reuvre, et c' est Lui le .;\~'?.'.(\ ~~~-:' ~-::i,..q,:~ JJ. ,.., ,..,;. ,.... r;_-,)-:"~ , ,.,,...."'J'\ ;1..1lL '. \~( 
Puissant, le Pardonneur. .. ~ ~ ...w A "' ~ ....!:~ " ~ ~ -·~!o!""' 

.. -" "J ~... .. , _;r-J ...... • .. .... . .... • 
3. Celui qui a cree sept 

~ ........ ....... / ,_ ..... "' "' ., J ....... .J. ,JJ 
cieux superposes sans / \'· / ~ 1. .. 't"'c;< t ( ~ j tl' ... .J. _,. ,,.., (. (,..,,..,...., , ,....,, I ~ ~ t \ 
que tu voies de dispro- y .,.Ac.. u ,l;.c.~~ .... ~l.o~..J lf:-·~·~.JC::.:- ~..,;l.:'...u 
portion en la creation du be / ,...,.., /. ¢ "' 
Tout Misericordieux. >. _,.,t\ ,..,~ ,...,.., ~ ,..,,.., ~~~' , ,.., i J. ":'_~~JU,.. "'~~ ~~ 
Ramene [sur elle] le re- ~ ~.J~ · f"t._;~).!f~L.l~ .. ,.... J ~ ... ,.... .. ,.. 
gard. Y vois- tu une ).~// J.,~ q,·~ j.J.,.. / ...-¥/ ,.. ('f 0

\ J. / ld/ ~o\ J.'{,....,,..l¢"" · .. b-..3 v ·-~ .. "u, · .. 11· ' breche quelconque? ~~ ~." .J_>AJ '-..5~ .. ~ """ .) ..... "•" 
4. Puis, retourne ton re- .. ,...,.. ,... ,.... ,.J. ,... ~ 

gard a deux fois : Ie re- ~» .-~~> J...- .. (1 ,..,~--~~~~ .. ? ..... i,.., >> .. -:'~,..,·JJ· \'1,..,"'17.1 .. -;f\-:' 
gard te reviendra humilie ...J..N ll_..o.J 1 > L..ll ~· ~ L..b, .·.A J ;,.',.... ,.. J ·..T ...... , , .. v,.... 
et frustre. 5. Nous avons <lt / /~/. ................. ~.J....-/1.~ » ......... ,.....,...., ....... /, 0.}:/ 
effectivement embelli le ~-: .1 1 ~\~':. . ~~J~·[,l;J,; l:.:N jj~;~~ ,L \-t\.i 
ciel le plus proche avec ~ (.)~~&0'! IJ ~ · ~, • a!!Y 
des lampes [des etoiles] ~ ,~k .J:. ..... / / / J. .... J.. (1) ~ / ~ 

dont Nous avons fait des ~t!~~~ ji ~ t:Sjl f;l ti_; :~: _.&~~ ~ ~ 
projectiles pour lapider -"" L ~ ,.... ~ 
les diables et Nous leur ep~~ ~1 , .' ~-~f ~,J.,. r<1 • i >. ,....~ .. ~~¢,·: . ~ t\ 
avons prepare le chati- - __.. l ~ ...N I ~l9 ~ .. ,;.. ,.. I .!-:,.. • :..;r:. ~."' ...... ,.. 
ment de Ia Fournaise. ' ..,. ,..,.... ..,. 

®~
04. / 1.. ...->.J....- .. ....... ,.,..... .....~~ 4./ / / .. / ... // ?t"'/ 

6. Ceux qui ont mecru a r ,, ... \ ~ • • "' ~ t ~ ~ /""' <.) • . ~.~ '-i~ I ~ I 
leur Seigneur auront le .. ;., '_f>:-'J ~~ ,;.. .. ;..r-+:...) ~ .. , '-'~ 
chii timent de I' En fer. Et ~>L--..,.---..,.-,--,---::--::-:---:--::--:-::-:--:--::-..-:;:-:--:---:--:---:--::--::--r::;;:::--:---:--:--L 

Prolongution ncccssairc de 6 voycltc.<i 

quelle mauvaise des tina- Prolongation obligatoirc de 4 ou 5 voycllcs . Prolongation nom1alc de 2 voyelles • Non prononcCc.~ 

tion! 7. Quand ils y serontjetes, ils lui entendront un gemissement, tandis qu' il bouillonne. 8. Peu s' en faut que, de 
rage, il n' eclate. Toutes les fois qu' un groupe y est jete, ses gardiens leur demandent:<Quoi! ne vous est- il pas venu 
d' avertisseur?~ 9. Ils dirent: < Mais si! un avertisseur no us eta it venu certes, mais no us avons erie au mensonge et 
avons dit: Allah n' a rien fait descendre: vous n' etes que dans un grand egarement~ . 10. Et ils dirent: <Si no us avions 
ecoute ou raisonne, nous ne serions pas parmi les gens de Ia Fournaise~ . ll. lls ont reconnu leur peche. Que les gens 
de Ia Foumaise soient aneantis a jamais. 12. Ceux qui redoutent leur Seigneur bien qu' ils ne L' aient jamais vu aur
ont un pardon et une grande recompense. 
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qu' un avertisseur clair~ . 
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Partie 2 9 Sou rate 6 7 
AL-Mulk 

( La royaute ) 

13. Que vous cachiez 
votre parole ou Ia di
vulguiez II connalt bien 
le contenu des poi
trines. 14. Ne conna!t
ll pas ce qu' II a cree 
alors que c' est Lui le 
Compatissant, le Par
faitement Connaisseur. 
15. C' est Lui qui vous 
a soumis Ia terre: pa
rcourez done ses gr
andes etendues . Man
gez de ce qu' I I vous 
fournit. Vers Lui est Ia 
Resurrection. 
16. Etes- vous a I' abri 
que Celui qui est au 
ciel vous enfo uisse en 
Ia terre? Et vo ici qu' 
e lle tremble! 17. Ou 
etes- vous a I' abri que 
Celui qui est au ciel en
vo ie contre vous un 
ouragan de pierres? 
Vous saurez ainsi que! 
fut Mon avertissement. 
18. En effet, ceux d' 
avant eux avaient erie 
au mensonge. Que lle 
fut alors Ma reproba
tion! 19. N' ont- i Is pas 
vu les oiseaux au-des
sus d' eux, deployant et 
repliant leurs ailes tour 
a tour? Seul le Tout 
Misericordieux les sou
tient. Car II est sur 



Partie 2 9 Sourate 6 8 
AL-Qalam 
(La plume) 

27. Puis, quand ils ver
ront (le chatiment) de 
pres, les visages de ceux 
qui ont mecru seront af
fliges. Et il leur sera dit: 
<Voila ce que vous n:!cla
miez~. 28. Dis: <Que 
vous en semble? Qu' Al
lah me fasse perir ainsi 
que ceux qui sont avec 
moi ou qu' II nous fasse 
misericorde, qui prot
egera alors les mecreants 
d' un chatiment doulour
eux?~ 29. Dis: <C' est 
Lui, le Tout Misericor-
dieux. Nous cro-
yons en Lui et c' 
est en Lui que 
nous plac;:ons no
tre confiance. 

1 

Vous saurez bient6t qui 
est dans un egarement 
evident~. 30. Dis:<Que 
vous en semble? Si votre 
eau etait absorbee au 
plus profond de Ia terre, 
qui done vous apporter
ait de I' eau de source?~ 

AL-Qalam 
(La plume) 

Au nomd'Allah,le Tout 
Misericordieux,le 

Tres Misericordieux. 
1. N iin. Par Ia plume et 
ce qu' ils ecrivent! 2. Tu 
(Mubammad) n' es pas, 
par Ia grace de ton 
Seigneur, un possede. 
3. Et il y aura pour toi 

neccssairc de 6 voycl!cs e Prolongation pcrmisc de 2.4 ou 6 voyclles e Nasalisation (ghunnah) de 2 voycllcs 

CerteS, Ulle recompense obligatoire de4 ou 5 voycllcs . Prolongation normalc de 2 voycl\cs • Non prononcees 

jamais interrompue. 4. Et tu es certes, d' une moralite imminente. 5. Tu verras et ils verront 6. qui d' entre vous a per
du Ia raison. 7. C' est ton Seigneur qui conna'it mieux ceux qui s' egarent de Son chemin, et II conna'it mieux ceux qui 
suivent Ia bonne voie. 8. N' obeis pas a ceux qui crient au mensonge, 9. Tis aimeraient bien que tu transiges avec eux 
afin qu' ils transigent avec toi. 10. Et n' obeis a aucun grand jureur, meprisable, 11. grand diffamateur, grand colpor
teur de medisance, 12. grand empecheur du bien, transgresseur, grand pecheur, 13. au creur dur, et en plus de cela 
batard. 14. Meme s' il est dote de richesses et (de nombreux) enfants. 15. Quand Nos versets lui sont recites, il dit: 
<Des contes di anciens~. 
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Partie29 Sourate68 

AL -Qalam 
(La plume) 

16. Nous le marquerons 
sur le museau [ nez]. 
17. No us les avons ep
rouves comme Nous avons 
eprouve les proprietaires 
du verger qui avaient jure 
d' en fa ire Ia recolte au 
matin, 18. sans dire:<:Si 
Allah le veut~. l9. Une ca
lamite de Ia part de ton 
Seigneur tomba dessus 
pendant qu' ils dormaient, 
20. et le matin, ce fut 
comme si tout avait ete 
rase. 21 . Le [Iendemain] 
matin, ils s' appelerent les 
uns les autres: 22. <:Partez 
tot a votre champ si vous 
voulez le recolter~. 23. lis 
allerent done, tout en par
lant entre eux a vois basse: 
24 . <;Ne lai ssez aucun 
pauvre y entrer aujo
urd'hui~ . 25 . lis partirent 
de bonne heure decides a 
user d' avarice [ envers les 
pauvres ], convaincus que 
cela etait en leur pouvoir. 
26. Puis, quand ils le virent 
[le jardin ], ils dirent: 
<:vraiment, nous avons per
du notre chemin. 27 . Ou 
plutot nous sommes frustr
es~ . 28. Le plus juste d' 
entre eux dit: <:Ne vous 
avais- je pas dit: Si seule
ment vous avez rendu 
gloire a Allah!~ 29. lis dir
ent: <:G loire a notre Seign
eur! Oui, nous avons ete 
des injustes~ . 30. Puis ils 
s' adresserent les uns aux 
au tres, se faisant des re

~"'e"","->ro-,o-"g-.,-ion-ncc-css-.i-,c-dc-6-vo-yc-~Hc-,---=.=-Pro-,o-ng-at-ion_pc_nn_i_sc_dc-2-.4-ou-6-vo-yc-llcs---re=-N-a-sa-lis-ati-m-, (g-h-un-na-h)-dc-2-vo-yc-lle-s r::----___J.""""'i proches. 31 · Ils d iren t: 
e Prolongation obligatoirc de 4 ou 5 voycllcs . Prolongation normalc de 2 voycllcs • Non prononcCcs <:Malheur a nous! Nous 
avons ete des rebelles. 32. Nous souhaitons que notre Seigneur nous le remplace par quelque chose de meilleur. Nous desir
ons nous rapprocher de notre Seigneur~. 33. Tel fut le chatiment; et le chatiment de I' au-dela est plus grand encore, si seule
ment ils savaient! 34. Les pieux auront aupres de leur Seigneur les Jardins du del ice. 35. Traiterons- Nous les soumis [a Al
lah] a Ia maniere des criminels? 36. Qu' avez- vous? Comment jugez- vous? 37. Ou bien avez- vous un Livre dans lequel 
vous apprenez 38. qu' en verite vous obtiendrez tout ce que vous desirez? 39. Ou bien est- ce que vous avez obtenu de Nous 
des serments valables jusqu'au Jour de Ia Resurrection, No us engageant a vous donner ce que vous decidez? 40. Demande
leur quid' entre eux en est garant? 41. Ou encore, est- ce qu' ils ont des associes? Eh bien, qu' ils fassent venir leurs associes 
s' ils sont veridiques! 42. Le jour ou ils affronteront les horreurs [ du Jugement] et ou ils seront appeles a Ia Prosternation mais 
ils ne le powront pas. 
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Partie 2 9 So urate 6 8 
AL-Qalam 
(La plume) 

43 . Leurs regards seront 
abaisses, et l' avilisse
ment les couvrira. Or, ils 
etaient appeles a Ia Pros
ternation au temps OLI ils 
etaient sains et saufs!. .. 
44 . Laisse- Moi done 
avec quiconque traite de 
mensonge ce discours; 
Nous allons les mener 
graduellement par ou ils 
ne savent pas! 45. Et Je 
leur accorde un delai, 
car Mon stratageme est 
stlr! 46. Ou bien est- ce 
que tu leur demandes un 
salaire, les accablant ain
si d' une lourde dette? 
47 . Ou savent- ils I' In
connaissable et c' est de 
Ia qu' ils ecrivent [leurs 
mensonges]? 48. Endure 
avec patience Ia sentence 
de ton Seigneur, 
et ne sois pas 
comme I' homme 
au Poisson (Jo
nas) qui appela 
(Allah) dans sa grande 
angoisse. 49. Si un bien
fait de son Seigneur ne I' 
avait pas atteint, il aUI·ait 
ete rejete honni sur une 
terre deserte, 50 . Puis 
son Seigneur I' elut et le 
designa au nombre des 
gens de bien. 51 . Peu s' 
en faut que ceux qui me
croient ne te transpercent 
par leurs regards, quand e Prolongation ncccssairc de 6 voycllcs 

i Is entendent le Coran, i Is • Prolongat ion obligmoirc dc 4 ou 5 voycllcs . Prolongation nonnalc de 2 voycllc..'i e Non prononcCcs 

disent: <ell est certes foul :;p 52 . Et ce n' est qu' un Rappel, adresse aux mondes! 
AL- I:Iaqqah (Celie qui montre Ia verite) 

Au nom d'Allah,le Tout Misericordieux,le Tres Misericordieux. 
l. L' inevitable [I' Heure qui montre Ia verite] 2. Qu' est- ce que I' inevitable? 3. Et qui te dira ce que c' est que I' in
evitable? 4. Les Tam lid et les !\ad avaient traite de mensonge le cataclysme. 5. Quant aux Tamud, ils furent de
truits par le [bruit] excessivement fort. 6. Et quant aux !\ad, il s furent detruits par un vent mugissant et furieux 7. qu' 
[Allah] dechaina contre eux pendant sept nuits et huit jours consecutifs; tu voyais alors les gens renverses par terre 
comme des souches de palmiers evictees. 8. En vois- tu le moindre vestige? 
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Partie 2 9 So urate 69 
AL- I:Iaqqah 

(Celie qui montre Ia 
verite) 

9. Pharaon et ceux qui 
vecurent avant lui ainsi 
que les Villes renvers
ees, commirent des fa
utes. 10. Ils desobeir
ent au Messager de leur 
Seigneur. Celui-ci do
ne, les saisit d' une fa 
yOn irresistible. 
11 . C' est Nous qui , 
quand I' eau deborda, 
vous avons charges sur 
I' Arche 12. afin d' en 
faire pour vous un rap
pel que toute oreil
le fidele conserve. 
13. Puis, quand d' un 
seul souffle, on souf
tlera dans Ia Trompe, 
14. et que Ia terre et les 
montagnes seront sou
levees puis tassees d' 
un seul coup; 15. ce 
jour- Ia alors, I' Evene
ment se produira, 16. et 
le ciel se fendra et se 
ra fragile , ce jour- Ia. 
17. Et sur ses cotes [se 
tiendront] les Anges, 

tandis que huit, 
ce jour- Ia, por
teront au-des
sus d' eux le T
r6ne de ton Se

igneur. 18.Ce jourla v 
ous serez exposes; et 
rien de vous ne sera 
cache. 19. Quant a ce-

~~--------------------------------~-----------------~----~~ lui a qui on aura remis 
Prolongation necessaire de 6 voyelles e Prolongation pcnnisc de 2,4 ou 6 voyelles e Nasa1isation (ghunnah) de 2 voyelles 

Prolongation obligatoirc dc4 ou 5 voycllcs . Prolongation normalc de 2 voyellc.<; • Non prononcCcs I e Livre en sa main 

droite, il dira: <(: Tenez! lisez mon livre. 20. J' etais surd' y trouver mon compte~. 21. II jouira d' une vie agr
eable: 22. dans un Jardin haut place 23. dont les fruits sont a portee de Ia main. 24. <(: Mangez et buvez agrea
blement pour ce que vous avez avance dans les jours passes::> . 25. Quant a celui a qui on aura remis le Livre 
en sa main gauche, il dira: <(:He! as pour moi! J' aurai souhaite qu' on ne m' a it pas rem is mon livre, 26. et ne 
pas avoir connu mon compte .. . 27. Helas, comme j' aurai souhaite que [rna premiere mort] fut Ia definitive. 
28. Ma fortune ne m' a servi a rien. 29. Mon autorite est aneantie et m' a quitte! > 30. <Saisissez- le! Puis, 
mettez- lui un carcan; 31. ensuite, brG!ez- le dans Ia F oumaise; 32. puis, liez- le avec une chaine de soixante
dix coudees, 33. car il ne croyait pas en Allah , le Tres Grand. 34. et n' incitait pas a nourrir le pauvre. 
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Partie 29 Sourate 69 
AL- I:Hi.qqah 

(Celie qui montre Ia 
verite) 

35. II n' a pour lui ici, 
aujourd'hui, point d' ami 
chaleureux [pour le prot
eger], 36 . ni d' autre 
nourriture que du pus, 
37. que seuls les fautifs 
mangeront;)>. 38 . Mais 
non ... Je jure par ce que 
vous voyez, 39 . ainsi que 
par ce que vous ne voyez 
pas, 40. que ceci [le Cor
an] est Ia parole d' un no
ble Messager, 41. et que 
ce n' est pas Ia parole d' 
un poete; mais vous ne 
croyez que tres peu, 
42 . ni Ia parole d' un de
vin, mais vous vous rap
pelez bien peu. 43 . C' est 
une revelation du Seign
eur de I' Univers. 44. Et 
s' il avait forge quelques 
paroles qu' ils Nous avait 
attribuees, 45 . Nous I' 
aurions saisi de Ia main 
droite, 46. ensuite, Nous 
lui aurions tranche I' 
aorte. 47. Et nul d' entre 
vous n' aurait pu lui ser
vir de rempart. 48. C' est 
en verite un rappel pour 
les pieux. 49 . Et Nous 
savons qu' il y a parmi 
vous qui le traitent de 
menteur; 50 . mais en 
verite, ce sera un sujet de 
regret pour les mecr
eants, 51. c' est hi Ia ver
itable certitude. 52. Glor
ifie done le nom de ton 
Seigneur, le Tres Grand! 

e Prolongation ncccssairc de 6 voycllcs 

• Prolongation oblig:ttoirc de 4 ou 5 voycllcs e Prolongation norm.'llc de 2 voycllcs • Non prononcCcs 

AL- Ma'arij ( Les voies d' ascension) 
Au nom d'Allah, le Tout Misericordieux,le Tres Misericordieux. 

I. Un demandeur a reclame un chiltiment ineluctable, 2. pour les mecreants, que nul ne pourrait repousser, 3. et qui 
vient d' Allah, le Maitre des voies d' ascension. 4. Les Anges ainsi que I' Esprit montent vers Lui en un jour dont Ia 
duree est de cinquante mi lle ans. 5. Supporte done, d' une belle patience. 6. lis le (le chiitiment) voient bien loin, 
7. alors que Nous le voyons bien proche, 8. le jour ou le ciel sera comme du metal en fusion 9. et les montagnes 
comme de Ia Iaine, 10." ou nul ami devoue ne s' enquerra d' un ami, 
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Partie 2 9 Sou rate 7 0 
AL-Ma'arij 

(Les voies d'ascension) 
11 . bien qu' ils se 
voient I' un I' autre . Le 
criminel aimerait pou
voir se racheter du ch-

atiment de ce 
jour, en livra
nt ses enfants , 
12 . sa comp
agne, son fr
ere, 13. meme 

son clan qui lui donnait 
asile, 14. et tout ce qui 
est sur Ia terre, tout, qui 
pourrait le sauver. 
15. Mais rien [ ne le 
sauvera]. [L' Enfer] est 
un brasier 16. arrachant 
brutalement Ia peau du 
crane. 17. II appellera 
celui qui tournait le dos 
et s' en allait, 18. amas
sai t et thesaurisait . 
19. Oui, I' homme a ete 
cree instable [tres in
quiet] ; 20 . quand le 
malheur le touche, il 
est abattu; 21 . et quand 
le bonheur le touche, il 
est grand refuseur. 
22 . Sauf ceux qui prati
quent Ia ~alat 23 . qui 
sont assidus a leurs 
~a l at , 24. et sur les bi
ens desquels il y a un 
droit bien determine [Ia 
Zakat] 25. pour le 
mendiant et le desh
erite; 26. et qui declar
ent veridique le Jour de 

~"-:-~--~--,---~--=-~--~--:---,---~....-=-~----~-r:::------'-'"""i Ia Retribution, 2 7. et 
• Prolongation ncccss<lirc de 6 voyellcs Prolongation pcrmisc de 2,4 ou 6 voyellcs e Nasali sat ion (ghunnah) de 2 voycllcs 

~·~Pro~lon~ga~tio:_:n o~bl!!igu~lo~irc~dc~4~ou::s_::'o!:yc~llcs~· ~Pro~lo~ng~atio~n~no~rm~a· lc~d:_:c 2:._::'o~yc~Uc::_s _j!.~No::n~pro~no~nc~w:_s ___ _j~~~~~::J CeUX qui Cfai gnen t le 
chatiment de leur Seigneur 28. car vraiment, il n' y a mille assurance contre le chatiment de leur Seigneur; 
29. et qui se maintiennent dans Ia chastete 30. et n' ont de rapports qu' avec leurs epouses ou les esclaves qu' 
ils possedent car dans ce cas, ils ne sont pas blamables, 31 . mais ceux-qui cherchent [leur plaisir] en dehors 
de cela, sont des transgresseurs; 32. et qui gardent les depots confies f eux, et respectent leurs engagements 
scrupuleusement; 33. et qui temoignent de Ia stricte verite, 34. et qui sont reguliers dans leur ~alat. 35. Ceux
h'i seront honores dans des Jardins. 36. Qu' ont done, ceux qui ont mecru, a courir vers toi, le cou tendu, 
37. de droite et de gauche, [venant] par bandes? 38. Chacun d' eux convoite- t- il qu' on le laisse entrer au 
Jardin des del ices? 39. Mais non! Nous les avons crees de ce qu' ils savent. 
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Partie 2 9 So urate 7 I 
Nii~ 

(Noe) 
40. Eh Non! ... Je jure par 
le Seigneur des Levants 
et des Couchants que 
Nous sommes Capable 
41 . de les remplacer par 
de meilleurs qu' eux, et 
nul ne peut nous en emp
echer. 42. Laisse- les 
done s' enfoncer (dans 
leur mecn!ance) et se di
vertir jusqu'a ce qu' ils 
rencontrent leur jour 
dont on les mena<;:ait, 
43. le jour ou ils sortir
ont des tombes, rapides 
comme s' ils couraient 
vers des pierres dressees; 
44. leurs yeux seront 
abaisses, I' avilissement 
les couvrira. C' est cela 
le jour dont on les 
mena<;:ait! 

Nii~ 
(Noe) 

Au nomd'AIIah,le Tout 
M isericordieux,le 

Tres Misericordieux . 
1. Nous avons envoye 
Noe vers son peuple : 
~Avertis ton peuple, 
avant que leur vienne un 
chiitiment douloureux~. 
2. II [leur] dit: ~6 mon 
peuple, je suis vraiment 
pour vous, un avertisseur 
clair, 3. Adorez Allah, 
craignez- Le et obeissez
moi, 4. pour qu' II vous 
pardonne vos peches et 

qu' Il VQUS donne Un de- 1 1 ncccssaircdc6 voycllcs e rrolongation pcnniscdc2.4ou 6voycllcs . Nusali sat ion (ghunnah)dc2voycl lc.<; 

lai jusqu'a UD terme fix f. obl iguto irc de 4 ou 5 voycllcs . Prolongation normalc de 2 voycllcs • Non prononcCcs 

Mais quand vient le terme fixe par Allah, il ne saurait etre differe si vous saviez! ~ 5. II dit: ~Seigneur! J' ai appele 
mon peuple, nuit et jour. 6. Mais mon appel n' a fait qu' accroltre leur fuite. 7. Et chaque fois que je les ai appeles 
pour que Tu leur pardonnes, ils ont mis leurs doigts dans leurs oreilles, se sont enveloppes de leurs vetements, se sont 
entetes et se sont montres extremement orgueilleux. 8. Ensuite, je les ai appeles ouvertement. 9. Puis, je leur ai fait 
des proclamations publiques, et des confidences en secret. 10. J' ai done dit: ~lmplorez le pardon de votre Seigneur, 
car ll est grand Pardonneur, 
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Partie 2 9 Sou rate 7 I 
Nu~ 

(Noe) 
11 . pour qu' II vous en
voie du ciel, des pluies 
abondantes, 12 . et qu' 
II vous accorde beau
coup de biens et d' en
fants , et vous donne 
des jardins et vous 
donne des rivieres. 
13. Qu' avez- vous a 
ne pas venerer Allah 
comme il se doit, 
14. alors qu' II vous a 
crees par phases suc
cessives? 15 . N' avez
vous pas vu comment 
Allah a cree sept cieux 
superposes 16. et y a 
fait de Ia lune une 
lumiere et du solei! une 
lampe? 17. Etc' est Al
lah qui, de Ia terre, 
vous a fait cro'itre co
mme des plantes, 
18. puis II vous y fera 
retourner et vous en 
fera sortir veritable
ment. 19. Et c' est Al
lah qui vous a fait de Ia 
terre un tapis, 20 . pour 
que vous vous achemi
niez par ses voies spa
cieuses>. 21. Noe dit: 
~Seigneur, ils m' ont 
desobei et ils ont suivi 
celui dont les biens et 
les enfants n' ont fait 
qu' accroltre Ia perte. 
22 . Ils ont ourdi un im-
mense stratageme, 

f".!""--:-~---:---:-:---::--=-::---:--:---:--::-c---:--:---,:;:-:c---:-:---:--:-:-:-::---::--..::--::---:---llZ""'i 23 . et i 1 s ont di t: ~ N' 
• Prolongation nec:essa.irc de 6 voycllcs e Prolongation {X!rmisc de 2,4 ou 6 voycllcs Nnsalisat ion (ghunnah) de 2 

• Prolong:~ tion obligatoirc dc4 ou 5 voycllcs . Prolongation nonnalc dc 2 voycllcs Non prononcCcs abandonnez j amaiS VQS 
divinites et n' abandonnez jamais Wadd, S uwa , Yagu!, Ya' Oq et Nasr. 24. Elles [les idoles] ont deja 
egare plusieurs. Ne fais (Seigneur) croltre les injustes qu' en egarement. 25 . A cause de leurs fautes, ils ont 
ete noyes, puis on les a fait entrer au Feu, et i Is n' ont pas trouve en dehors d' Allah, de secoureurs> . 26. Et 
Noe dit: ~Seigneur, ne laisse sur Ia terre aucun infide!e. 27 . SiTu les laisses [en vie] , ils egareront Tes servi
teurs et n' engendreront que des pecheurs infideles. 28. Seigneur! Pardonne- moi, et ames pere et mere et a 
celui qui entre dans rna demeure croyant, ainsi qu' aux croyants et croyantes; et ne fais croltre les injustes qu' 
en perdition>. 
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Partie 2 9 Sourate72 
AL-Jinn 

(Les djinns) 
Au nom d'Allah, 

le Tout 
Misericordieux , 

le 
Tres Misericor

dieux. 

l. Dis: ·dl m' a 
ete revele qu' un 
groupe de djinns pr
eterent I' oreille, puis dir
ent: <::Nous avons certes 
entendu une Lecture [le 
Co ran] merveilleuse, 
2. qui guide vers Ia droi
ture. Nous y avons cru, 
et nous n' associerons ja
mais personne a notre 
Seigneur. 3. En verite 
notre Seigneur - que Sa 
grandeur so it exa ltee - ne 
S' est donne ni com
pagne, ni enfant! 4. No
tre in sense [ Iblis] disait 
des extravagances contre 
Allah. 5. Et nous pen
sions que ni les humains 
ni les djinns ne sauraient 
jamais proferer de men
songe contre Al lah . 
6. Or, il y ava it parmi les 
humains, des males qui 
cherchaient protection 
aupres des males parmi 
les dj inns mais cela ne fit 
qu' accroitre leur det
resse . 7. Et ils avaient 
pense comme vous avez 
pense qu' Allah ne re
ssusciterait jamais per
sonne. 8. Nous av ions 

• Prolongation ncccssairc de 6 voycllcs • Prolongation pcrmisc de 2,4 ou 6 voycl lcs e Nasalisution (ghunnah) de 2 voycllcs 

e Prolongmion obligatoirc de 4 ou 5 voycllcs e Prolongalion nommlc de 2 voycllcs e Non pmnoncCcs 

fr6 le le cie l et no us I' avions trouve plein d' une forte garde et de bolides. 9. No us y prenions place pour ecouter. Mais 
quiconque prete I' oreille maintenant, trouve contre lui un bolide aux aguets . 10. No us ne savons pas si on veut du 
mal aux habitants de Ia terre ou si leur Seigneur veut les mettre sur le droit chemin. 11 . II y a parmi nous des ver
tueux et [d' autres] qui le sont moins: nous etions divises en differentes sectes. 12 . Nous pensions bien que nous ne 
saurions jamais reduire Allah a I' impuissance sur Ia terre et que nous ne saurions jamais le reduire a I' impuissance 
en nous enfuyant. 13. Et lorsque nous avons entendu le guide [le Coran] , nous y avons cru, et quiconque croit en son 
Seigneur ne craint alors ni diminution de recompense ni oppression. 
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Partie 2 9 Sourate72 
AL -Jinn 

( Les dj inns) 
14. II y a parmi nous 
les Musulmans, et il y 
en a les inj ustes [qui 
ont devie]. Et ceux qui 
se soot convertis a I' Is
lam soot ceux qui ont 
cherche Ia droiture. 
15. Et quant aux in
justes, ils formeront le 
combustible de I' Enfer. 
16. Et s' ils se mainte
naient dans Ia bonne 
direction , Nous les aur
ions abreuves, certes d' 
une eau abondante, 
17 . afin de les y ep
rouver. Et quiconque 
se detourne du rappel 
de son Seigneur, II 1' 
achemine vers un ch
iitiment sans cesse cr
oissant. 18. Les mos
quees sont consacrees 
a Allah: n' invoquez 
done personne avec Al
lah . 19. Et quand le 
serviteur d' Allah s' est 
mis debout pour L' in
vaguer, ils faillirent se 
ruer en masse sur lui . 
20. Dis: <t::Je n' invoque 
que moo Seigneur et ne 
Lui associe personne~. 

21. Dis: < Je ne posse
de aucun moyen pour 
vous faire du mal , ni 
pour vous mettre sur le 
chemin droit~. 22. Dis: 
<t::Vraiment, personne ne 

1"!""-----------=----------r=------- -.....-=------"Bhl saura me proteger con-
• Prolongation nccessaire de 6 voycll t.:s • Prolongation pcnnisc de 2.4 ou 6 voycllcs 

~·~Pr~o~IOI~lga~tio~n o~bl~iga~lo~ire~dc~4~on~5~,0~yc~llc~s ·~P~m~lo~ng~ntio~n~no~cm~alc~d~c 2~,o~yc~·1J c:=.s _.l!~~~:_---~~~~~~ tre Allah; et jalnais je 
ne trouverai de refuge en dehors de Lui. 23. [Je ne puis que transmettre] une communication et des messages 
[emanant] d' Allah. Et quiconque desobeit a Allah eta Son Messager aura le feu de I' Enfer pour y demeurer 
eternellement. 24. Puis, quand ils verront ce dont on les mena<;:ait, ils sauront lesquels ont Ies secours les plus 
faibles et [lesquels] sont les mains nombreux. 25. Dis: <t::Je ne sais pas si ce dont vous etes menaces est 
proche, ou bien, si mon Seigneur va lui assigner un delai. 26. [C' est Lui] qui connalt le mystere. II ne de
voile Son mystere a personne, 27. sauf a celui qu' II agree com me Messager et qu' II fait preceder et suivre de 
gardiens vigilants, 28. a fin qu' II sache s' ils ont bien transmis les messages de leur Seigneur. II cerne (de Son 
savoir) ce qui est avec eux, et denombre exactement toute chose. 
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Partie 29 Sourate73 
AL - Muzzamm il 

(L' enveloppe) 

Au nomd'Allah, le Tout 
Misericordieux,le 

Tres Misericordieux. ~~~,~~~\ ~ 
.... .. ~ .... ~ :..-

1. 6 toi, I' enveloppe ¢ .-. .-. > ¢ ,.. , 
~ ::-'."' '!."'I t _>-: "'~ .. ~~ .;; ,~ .... IIJ;l,; :"', ...... ,,. J;,. 1)1~·-'"'"'1 ~""~i..,;,"' [dans tes vetements]! '-I I~ ,1 -~ , ~l I~~ L:J 

2 L' . [ . ] ~A.:..A~~ -' ,.,. ~." .. ~ .. 'J. ~." ,.,. .. .. . eve- tot pour pner , .. ,.,. ,.,. ,.,. ,.,. ,.,. 

toute Ia nuit, excepte une / ..- ,..- ,.. ...- ,. J.,. G~ ¢·~ ~ ,...- ..- \'9l> "'"'l~l)i ,..,.. c1,;',.. ~ "~ ¢)"" 
";1"'-~~ I t. ' 1 .. .. .. .. .. ,. ·"' "' 

Petite partie,· 3. Sa moi- '~ S "' • • Y-J ..1,', 4- 1 \ A .)~ o 
..T .. _., ~ ~•" - / ....., ...-~.../,.,. .. ,.,.'.J "•"' 

tie, ou un peu moins; 

4. ou un peu plus. Et re- • ~q ~~")L;J.,:i""~ill"" Zb t!t\~G~ \~")li 
cite le Coran, lentement ~ U~~ ---i~ I_J ~ ~;_~ ...- u~~ .. ,.,. 
et clairement. 5. Nous ¢ / ,.,.. ,- ,~.,,..,.. ~II)! " ' ,.,~.Jo .,. ,.,,¢·~ .(l~'l/ , ,. y""-:;; ,..,

1 allons te reveler des par- ")l....::..(; A.:J 1 \:. .: eu "' ~ 1 v ..JU ~ • 
oles lourdes (tres impor- .. ...- • "' .. ~~_) :.-)_) ~,.,. !J "•" .. ...- · '-1-

~aan~~s)ia 6·n:~tpr!:~e ~~:~ "' "' \ "" ¢~" ~~31~"'"" \f1:J\~ ~ "'(ftJ.):i\~3 ~~ "•" .. ~ / ~ ~ ~ ;.:r' ,.,.,.,. . 
efficace et plus propice ,., "' 

pour Ia recitation. 7. Tu ": ~...- • "'~"" ~ ~("' " ~> ~> "' \ " ~ 1 ~,..~ j; 
as, dans lajournee, a va- ~-- IJ'-}..J ~ ~ .. ,·~~~I_) ~.JA: (.r 
quer a de longues occu- ,.. ® ,. 
pations. 8. Et rappelle- ~\~.A:~~-" .""~~Yt:JSi "\\ 1j~_Jdl\Jji 
toi le nom de ton Seign- ~ .. _., ~ " ,.. "• .. ,.. _., ' ,., 

eur et consacre- toi to- " "' .-! "' ® ~ "" ...- ~ 4 
...- ...-

..--, / t "'1 / ~ ,.t_t"'l, ~~/"'' .. ,:; r:.J\':>'1 \-:: "" 1'1)1~,.)· 1/ l'"'r"" 
talement a Lui , 9. le J~l A. w:;, l l ---:J r-•&l ' \,) ..N; O~ lA~J 

• ·~ J l. .. r-'..) • ...7;,. "•" .. ,., • J / . Seigneur du Levant et du ~ 

Couchant. II n' y a point ~ '~ .(t _,. / "'~ ;t n·-:r:: 1\i\ ~ ~ A~ (lr.~jd\~~ 
de divinite a part Lui. \_ ~ l~_)~~ I_) ~~ ~ ... ,. • :,.. ,., ~ 
Prends- Le done comme "" ...- ,. 

Protecteur. 10. Etendure J~~t\07~~ ~1~~57~Jlf.Cjf~~-"""" 
ce qu' ils disent; et 'J "J '.r-J; ~ :..J - -..r-.J: ~ 
ecarte- toi d' eux d' une _, ,- -t ,- >~"" / >--:./ -':"'~~·,. / / / 'tJ."" .. ....-t-:' 
fas;on convenable. II . Et T-::, ~"' ,.,. ,.. ' \0fo~ '" ~ J\.1;.1~.1;..l9 
laisse- moi avec ceux qui ~ ~ ( '-'~ .. "•" ":.-

crient au mensonge et ®.J -"'?"-'-" "'""': 1:/~~r>~ . ~ [\-:-:.j\~\~l tuS£J \\ 
qui vivent dans I' ais- .l ~,~>~_) uf:) • ...-~ ~ ... / 'Y 
ance; et accorde- leur un ~ ' 
court repit: 12. Nous ® ~ / 1)1 ,- :f\< -"".~"',.,\..-:: /< -!' / L-~-;. • ( ~ \ 

~~~AJ~~ ~ ,.w~~>~~~~~ u~ avons [pour eux] lourdes .. ;, ...- :.- ~ ..-

chaines et Enfer, 13. et ~~~~;;;;;i;~~~~jp;~~;;;;;;;;;d;:-;;-;;;;6";~;_;-rt~;;ii;;;;;;;;;(;;hu;;;;;;;;;;-;-;:;:~;r.E;;;;;i;;;;;;d~;;:,:~ 1• Prolongation voyclles • Prolongation ~rmisc de 2,4 ou 6 voycllcs Nasali sation (ghunnah) de 2 voycllcs 

llOUITiture a fai re S UffO- ~·~Pro~lon~go~tio~n ~~~~~ou~5~,o~yc~llcs~·~Pro~lo~ng~atio~n~no~rma~lc~d.:_:c 2:_:•o~ye~llc=.s --,-,-J.!~No~n~pro~no~nc~ccs:___,----~~~~~~ 
quer, et chiitiment douloureux. 14. Le jour ou Ia terre et les montagnes trembleront, tandis que les montagnes devien
dront comme une dune de sable dispersee. 15. Nous vous avons envoye un Messager pour etre temoin contre vous, 
de meme que Nous av ions envoye un Messager a Pharaon. 16. Pharaon desobeit alors au Messager. Nous le saislmes 
done rudement. 17. Comment vous preserverez- vous, si vous mecroyez, d' un jour qui rendra les enfants com me des 
vieillards aux cheveux blancs? 18. [ et] durant lequel le ciel se fendra . Sa prom esse s' accomplira sans doute. 19. Ceci 
est un rappel. Que celui qui veut prenne une voie [menant] a son Seigneur. 
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~ Partie 29 Sourate73 
~ AL- Muzzamm il 
~ (L' enveloppe) 
[[] 20 . Ton Seign

. eur sait, certes, que tu 
(Mu l:lammad) te tiens 
debout moins de deux 
tiers de la nuit, ou . sa 
moitie, ou son tiers. De 
meme qu' une partie de 
ceux qui sont avec toi. 
Allah determine la nuit 
et le jour. Il sait que 
vous ne saurez jamais 
passer toute la nuit en 
priere. Il a use envers 
vous avec indulgence. 
Recitez done ce qui 
[vous] est possible du 
Coran. II sait qu' il y 
aura parmi vous des 
malades, et d' autres 
qui voyageront sur Ia 
terre, en quete de la gr
ace d' Allah, et d' autres 
encore qui combattront 
dans le chemin d' Al
lah. Recite- en done ce 
qui [vous] sera possi
ble. Accompli ssez la 
Salat,acquittez la Zakat, 
et fa ites a Allah un pret 
sincere. Tout bien que 
vo us vous preparez, 
vous le retrouverez 
aupres d' A llah, meil
leur et plus grand en 
fait de recompense. Et 
implorez le pardon d' 
All ah. Car A ll ah est 
Pardonneur et Tres 
Misericordieux. 

AL - Muddattir 
• Prolongation obligmoirc de4 ou 5 voycllcs . Prolongation norrnalc de 2 voycllcs • Non prononcCcs (Le revetu d' un manteau) 
~~~~~----~~--~------~--~~~--------~~--~~~ 

e Prolongation nccessaire de 6 voyellcs e Prolongation pcnnisc de 2,4 ou 6 voycllcs e Nasa1isation (ghunnah) de 2 

Au nom d'Allah , le Tout Misericordieux, le Tres Misericordieux. 
1.6 toi (Mul:lammad)! Le revetu d' un manteau! 2 . Leve- to i et avertis. 3. Et de ton Seigneur, celebre Ia gran
deur. 4 . Et tes vetements, purifie- les. 5. Et de tout peche, ecarte- toi. 6. Et ne donne pas dans le but de rece
voir davantage. 7. Et pour ton Seigneur, endure. 8. Quand on sonnera du Clairon, 9. alors, ce jour- la sera un 
jour di:ffi cil e, 10. pas facile pour les mecreants . 11. Laisse- Moi avec celui que J' a i cree seul , 12. eta qui J' ai 
donne des biens etendus, 13. et des enfants qui lui tiennent toujours compagnie, 14. pour qui aussi J' ai ap lani 
toutes difficultes 15. Cependant, il convo ite [de Moi] que Je lui donne davantage. 16. Pas du tout! Car il re
ni ait nos versets (le Coran) avec entetement. 17. Je va is le contraindre a gravir une pente. 
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Partie 2 9 Sou rate 7 4 
AL - Muddattir 

(Le revetu d'un manteau) 
18. II a reflechi. Et i1 a 
decide. 19. Qu' il per
isse! Comme il a decide! 
20. Encore une fois, qu' 
il perisse; comme il a de
cide! 21. Ensuite, il a re
garde. 22. Et il s' est re
nfrogne et a durci son 
visage. 23. Ensuite il a 
tourne le dos et s' e?t 
entle d' orgueil 24. Puis 
il a dit: .(:ceci (le Coran) 
n' est que magie apprise 
25. ce n' est Ia que Ia 
parole d' un humain~. 
26. Je vais le bn11er dans 
le Feu intense (Saqar). 
27. Et qui te dira ce qu' 
est Saqar? 28. Tl ne lai sse 
rien et n' epargne rien; 
29. II brule Ia peau et Ia 
noircit. 30. lis sont dix 
neuf a y veiller. 31. Nous 
n' avons assigne comme 
gardiens du Feu que des 
Anges. Cependant, Nous 
n' en avons fixe le nom
bre que pour eprouver 
les mecreants, et aussi 
afin que ceux a qui le 
Livre a ete apporte soie
nt convaincus, et que 
croisse Ia foi de ceux qui 
croient, et que ceux a qui 
le Livre a ete apporte et 
les croyants n' aient point 
de doute; et pour que 
ceux qui ont au creur 
quelque maladie ainsi 
que les mecreaots diseot: 
<(:Qu' a done voulu Allah 

• Prolongmion ncccssuirc de 6 voycllcs • Prolongalion pcrmisc de 2,4 ou 6 voycllcs 

e Prolonf!a tion obligatoire de 4 ou 5 voyc llcs e Prolongation nom1ale de 2 voyellcs 

par cette parabole?~ C' est ains i qu' Allah egare qui II veut et gu ide qui II veut. Nul ne connalt les armees de ton 
Seigneur, a part Lui . Et ce n' est Ia qu' un rappel pour les humains. 32. Non! ... Par Ia tune! 33. Et par Ia nuit quand 
elle se retire! 34. Et par I' aurore quand elle se decouvre! 35. [Sagar] est I' un des plus grands [malheurs] 36. un aver
tissement, pour les humains. 37. Pour qui d' entre vous, veut avancer ou reculer. 38. Toute arne est l' otage de ce qu' 
elle a acqu is . 39. Sauf les gens de Ia droite (les elus): 40. dans des Jardins, ils s' interrogeront 41. au sujet des crimi
nels: 42. <Qu' est- ce qui vous a achemines a Saqar?~ 43. Ils diroot: <No us n' etions pas de ceux qui faisaient Ia $ala t, 
44. et nous ne nourrissions pas le pauvre, 45. et nous nous associions a ceux qui tenaient des conversations futiles, 
46. et nous traitions de mensonge le jour de Ia Retribution, 47. jusqu'a ce que nous v'int Ia verite evidente [Ia mort] ~. 
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Partie 2 9 Sou rate 7 5 
AL- Qiyfunah 

(La resurrection) 
48 . Ne leur profitera 
point done, l' interces
sion des intercesseurs. 
49. Qu' ont- ils a se de
tourner du Rappel? 
50. lis sont comme des 
onagres epouvantes, 
51 . s' enfuyant devant 
un lion. 52. Chacun d' 
eux voudrait plutot qu' 
on I ui apporte des 
feuilles tout etalees. 
53 . Ah! Non! C' est 
plutot qu' ils ne cr
aignent pas I' au-deJa. 

54. Ah! Non! 
Ceci est vrai
ment un Rap
pel. 55. Quicon
que veut, qu' il 
se le rappelle. 

56. Mais ils ne se rap
pelleront que si Allah 
veut. C' est Lui qui est 
Le plus digne d' etre 
craint; et c' est Lui qui 
detient le pardon. 

AL-Qiyamah 
(La resurrection) 

~i'~®~.:.l\#i~~J~®l~~ ~ :%'CD~JI Au~~:r1~~:~~:~':,~out 
~"' J-Jo "'"' "" Tres Misericordieux. 

,-;tij\~~ ;;~.._~ J~-~.{~:j\J. ~"'.[~"'i~\.::~""~ 1. Non! ... Je jure par le 
~ ~ ~ ..-· ..-..- (S"v-- ~ ,.· ~J ..:. r...-~J~ JourdelaResurrection! 

)o/'"'(k ~ ~ 1...-'"-::;t --::'{1/1 .t"'~...J~> "' . 1...-..- 2. Mais non!, Je jure 
,~ ·: 0~~ z~~~~';\t.!.l~ l ~Jo~;\Jt.A par I' arne qui ne cesse 

...... de se blamer. 3 . L' 

$ >"' /"'(_j;_~ ~ @·~ >"'\,.... ~ ,.~t >"'t"'~\-:'':'®"~ >"'\"' ~-- homme, pense- t-il que ~~ .. ~- 0l(~ ~.~ JAj ~ --~~ l9 ~1 ~ ~~~ ~v., J.(, ~~c. _ - : J ~ J ~ :.r .J Nous ne reunirons ja-

~~;g;;;;;;;;;.;;;;;;i;de~~;-er;;;;;;;;;;;-;;;:;;;;;;;;;-;~~~;fiN;;;;~;;;;(;;;;;;;;;:ili)d~;;ik;;-ri;E.;;;~"d.l:;~~ mais ses os? 4. Mais 1 41 Prolongmion ncccssairc de 6 voycllcs • Prolongation pcnnise de e Nasnlisnlion (ghunnah) de 2 voyclles 

Prolongution obtigatoircdc 4 ou 5 voycllcs . Prolongation nonnalcdc 2 • Non prononcCcs si! No us semmes Capa-
ble de remettre a leur place les extremites de ses doigts. 5. L' homme voudrait plutot continuer a vivre en lib
ertin. 6. ll interroge: ~A quand, le Jom de Ia Resurrection?~ 7. Lorsque Ia vue sera eblouie, 8. et que Ia June s' 
eclipsera, 9. et que le solei! et Ia June seront reunis, 10. 1' homme, ce jour- Ia, dira:~Ou fuir?> 11. Non! Point 
de refuge! 12. Yers ton Seigneur sera, ce jour- Ia, le retour. 13. L' homme sera infonne ce jour- Ia de ce qu' il 
aura avance et de ce qu' il aura remis a plus tard. 14. Mais 1' bomme sera un temoin perspicace contre lui
meme, 15. quand meme il presenterait ses excuses. 16. Ne remue pas ta langue pour hater sa recitation: 
17. Son rassemblement (dans ton creur et sa fixation dans ta memoire) Nous incombent, ainsi que Ia fac;:on de 
le reciter. 18. Quand done Nous le recitons, suis sa recitation. 19. A Nous, ensuite incombera son explication. 
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Partie 2 9 So urate 7 5 
AL- Qiyamah 

(La resurrection) 
20. Mais vous aimez 
plutot [Ia vie] ephemere, 
21 . et vous delaissez I' au
dela. 22. Ce jour Ia, il y 
aura des visages 

resplen dissants I I~ II 
23 . qui regarder- u.,;J.llo 

ont leur Seigneur; 24. et il 
y aura ce jour- Ia, des vis 
ages assombris, 25. qui s' 
attendent a subir une cata
strophe. 26. Mais non! 
Quand [I' arne] en arrive 
aux clavicules 27. et qu' 
on dit: «Qui est exor ci 
seur? :)> 28. et qu' il [I' 
agonisant] est convaincu 
que c' est la separation (Ia 
mort), 29. et que Ia jam be 
s' enlace a la jam be, 30. c' 
est vers ton Seigneur, ce 
jour- Ia que tu seras con
duit. 31. Mais il n' a ni 
cru, ni fait Ia $ala.t;32. par 
contre, il a dementi et 
tourne le dos, 33. puis il s' 
en est aile vers sa fami lle, 
marchant avec orgueil. 
34. <Malheur a toi, mal
heur!:)> 35. Et encore m
alheur a toi, ma lheur! 
36. L' homme pense- t- il 
qu' on le laissera sans ob
ligation a observer? 
37. N' etait- il pas une 
goutte de sperme ejacul
e?38. Et ensuite une adh
erence Puis [Allah] I' a cr
eee et formee harmo
nieusement; 39. puis 
en a fait alors les deux 

e Prolongation ncccssairc de 6 voycllcs 

e Prolongation obtigatoire de 4 ou 5 voyelles e Prolongation nom1alc de 2 voyc\Jcs e Non prononcCes 

elements de couple: le male et Ia feme lle? 40. Celui-la (Allah) n' est- 11 pas capable de fa ire revivre les morts? 
AL -In san ( C hom me) 

Au nom d'AIIah,le Tout Misericordieux,le Tres Misericordieux . 
1. S' est- il ecoule pour I' homme un laps de temps durant lequel il n' etait meme pas une chose mentionnable? 2. En effet, 
Nous avons cree I' homme d' une goutte de sperme melange [aux composantes diverses] pour le mettre a I' epreuve. [C' est 
pourquoi] Nous I' avons fait entendant et voyant. 3. Nous I' avons guide dans le chemin, - qu' il soit reconnaissant ou in
grat- 4. Nous avons prepare pour les infideles des chaines, des carcans et une fournaise ardente. 5. Les vertueux boiront 
d' une coupe dont le melange sera de camphre, 
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Partie 2 9 So urate 7 6 
AL- Insiin 
(ehomme) 

6. d' une source de la
quelle boiront les servi
teurs d' Allah et ils Ia 
feront jaillir en abon
dance. 7. lis accomplis
sent leurs vreux et ils re
doutent un jour dont le 
mal s' etendra partout. 
8. et offrent Ia nourri
ture, malgre son amour, 
au pauvre, a I' orphelin 
et au prisonnier, 9. (dis
ant): ..::C' est pour le vis
age d' Allah que nous 
vous nournssons: nous 
ne voulons de vous ni 
recompense ni gratitude. 
10. Nous redoutons, de 
notre Seigneur, un jour 
terrible et catastrophi

que> . 11 . Allah 
les protegera 
done du mal de 

~ ce jour- Ia, et 
m leur fera ren

contrer Ia splendeur et 
Ia joie, 12. et les retri
buera pour ce qu' ils aur
ont endure, en leur don
nant le Paradis et des 
[vetements] de soie, 
13. ils y seront accoudes 
sur des divans, n' y voy
ant ni solei! ni froid gla
cial. 14. Ses ombrages 
les couvriront de pres, et 
ses fruits inclines bien 
bas [a portee de leurs 
mains]. 15. Et I' on fera 

l):~;;.k;;;-;;;;;~;;;-;~~:-e~;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;'de2;;;.-~~TiN.;;;~~t:;;;;ili)d;~;;;;tle;-[iiE;;;;;~dcla'~:l circu I er parmi eux des !e ?rolongmion nccessaire de 6 voyclles e Prolongation pennisc de 2,4 ou 6 voyelles 

. Prolongation obligatoirc de 4 ou 5 voycllcs . Prolongation normalc dc 2 voycllcs n!cipients d' argent et 
des coupes cristallines, 16. en crista! d' argent, dont le contenu a ete savamment dose. 17. Et Ia, ils seront abreuves 
d' une coupe dont le melange sera de gingembre, 18. puise la-dedans a une source qui s' appelle Salsabil. 19. Et 
parmi eux, circuleront des garyons etemellement jeunes. Quand tu les verras, tu les prendras pour des pedes epar
pillees. 20. Et quand tu regarderas !a-bas, tu verras un delice et un vaste royaume. 21 . lis porteront des vetements 
verts de satin et de brocart. Et ils seront pares de bracelets d' argent. Et leur Seigneur les abreuvera d' une boisson 
tres pure. 22. Cela sera pour vous une recompense, et votre effort sera reconnu. 23. En verite c' est Nous qui avons 
fait descendre sur toi le Coran graduellement. 24. Endure done ce que ton Seigneur a decrete, et n' obeis ni au pe
cheur, panni eux, ni au grand mecreant. 25. Et invoque le nom de ton Seigneur, matin et apn!s-midi ; 
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Partie 2 9 Sou rate 7 7 
AL- Mursalate 
(Les envoyes) 

26. et prosteme- toi de
vant Lui une partie de Ia 
nuit; et glorifie- Le de 
longues [heures] pendant 
Ia nuit. 27. Ces gens- Ia 
aiment [Ia vie] ephemere 
(Ia vie sur terre) et Ia is
sent derriere eux un jour 
bien lourd [le Jour du 
Jugement]. 28. C' est 
Nous qui les avons crees 
et avons fortifie leur 
constitution. Quand N
ous vou lons, cependant, 
Nous les remplas:ons 
[facilement] par leurs 
semblables. 
29 . Ceci est un rappel. 
Que celui qui veut pre
nne done le chemin vers 
son Seigneur! 30 . Ce
pendant, vous ne saurez 
vouloir, a moins qu' Al
lah veuille. Et Allah est 
Omniscient et Sage. 
3I . fl fait entrer qui II 
veut dans Sa miseri
corde. Et quant aux in
j ustes, II leur a prepare 
un chatiment doulour
eux. 

AL- Mursalate 
(Les envoyes) 

Au nom d'Ailah,le Tout 
Misericordieux,le 

Tres Misericordieux . 
I. Par ceux qu' on envoie 
en rafales, 2. et qui souf
flent en tempete! 3. Et 
qui · dispersent largement 
[dans toutes les direc-

Prolongation ncccssairc de 6 voycllcs • Prolongalion pcnnisc de 2.4 ou 6 voycllcs • Nasalisalion (ghu nnah) de 2 voycllcs 

Prolongat ion obligatoirc de 4 ou 5 voyelles e Prolongation nonnnlc de 2 voycllcs e Non prononcCcs 

tions]. 4. Par ceux qui separent nettement (le bien et le mal), 5. et lancent un rappel 6. en guise d' excuse ou d' aver
tissement! 7. Ce qui vous est promis est ineluctable. 8. Quand done les etoiles seront effacees, 9. et que le ciel sera 
fendu, I 0. et que les montagnes seront pulverisees, 11. et que le moment (pour Ia reunion) des Messagers a ete fixe! .. . 
I2 . A que! jour tout cela a-t-il ete renvoye? 13. Au Jour de Ia Decision. [le Jugement]! 14. Et quite dira ce qu' est le 
Jour de Ia Decision? I5. Malheur, ce jour- Ia, a ceux qui criaient au mensonge. 16. N' avons- nous pas fait perir les 
premieres [generations]? 17. Puisne les avons- Nous pas fait suivre par les demiers? I8. C' est ainsi que Nous agis
sons avec les criminels. I9. Malheur, ce jour- Ia, a ceux qui criaient au mensonge. 
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Partie 2 9 So urate 77 
AL- MursaHite 
(Les envoyes) 

20 . Ne vous avons
Nous pas crees d' une 
eau vile 21 . que Nous 
avons placee dans un re
posoir silr, 22 . pour une 
duree connue? 23 . Nous 
I' avons decrete ainsi et 
Nous decretons [tout] de 
fas;on parfaite. 24. Mal
heur, ce jour- Ia, a ceux 
qui criaient au men 
songe. 25 . N' avons
Nous pas fait de Ia terre 
un endroit les contenant 
tous, 26. les vivants ainsi 
que les morts? 27. Et n' 
y avons- Nous pas place 
fennement de hautes 
montagnes? Et ne vous 
avons - Nous pas abreu 
ves d' eau douce? 
28. Malheur, ce jour- Ia, 
a ceux qui criaient au 
mensonge. 2 9. Allez vers 
ce que vous traitiez alors 
de mensonge! 30. Allez 
vers une ombre [ fumee 
de I' Enfer] a trois bran
ches; 31 . qui n' est ni 
ombreuse ni capable de 
proteger contre Ia fl
amme; 32. car [le feu] 
jette des etincelles volu
mineuses comme des ch
ateaux, 33. et qu' on p
rendrait pour des ch
ameaux jaunes. 
34. Malheur, ce jour- Ia, 
a ceux qui criaient au 

~~~~~~~~--~;;~~;dc~~;.ill.~~ili,;;(.~~~~~E.;~~~~ mensonge. 35. Cesernle 1a Prolongat ion neccssaire de 6 voycllcs e Prolongat ion pcnnisc de 2,4 ou 6 voyelles 

e Prolongation obligatoirc dc4 au s voycucs e Prolongation nomtatc de 2 voycucs jour oU ils ne [peuvent] 
~--~--------~--~------~~------~--------------~------~~ 
pas parler, 36. et point ne leur sera donne permission de s' excuser. 37. Malheur, ce jour- Ia, a ceux qui criaient au 
mensonge. 38. C' est le Jour de Ia Decision [Jugement], ou nous vous reunirons ainsi que les anciens. 39. Si vous 
disposez d' une ruse, rusez done contre Moi. 40. Malheur, ce jour- Ia, a ceux qui criaient au mensonge. 41 . Les pieux 
seront panni des ombrages et des sources 42. De meme que des fruits seton leurs desirs. 43. -cMangez et buvez agr
eablement, pour ce que vous faisiez:>. 44. C' est ainsi que Nous recompensons les bienfaisants. 45. Malheur, ce jour
la, a ceux qui criaient au mensonge. 46. <eMangez et jouissez un peu (ici-bas); vous etes certes des criminels :>. 
47. Malheur, ce jour- 13., a ceux qui criaient au mensonge. 48. Et quand on leur dit: -clnclinez- vous:>, ils ne s' inclinent 
pas. 49. Mall1eur, ce jour- Ia, a ceux qui criaient au mensonge. 50. Apn':s cela, en quelle parole croiront- ils done? 
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Partie 3 0 Sou rate 78 
An-Naba' 

(La nouvelle) 
Au nomd'Allah, 

le Tout 
Misericordieux, 

le 
Ires Misericor

dieux . 

1. Sur quoi s' in
terrogent- ils mu
tuellement? 2. Sur Ia 
grande nouvelle, 3. a 
propos de laquelle ils di
vergent. 4. Eh bien non! 
lls sauront bientot. 
5. Encore une fois, non! 
lis sauront bientot. 6. N' 
avons- Nous pas fait de 
Ia terre une couche? 7. et 
(place) les montagnes 
comme des piquets? 
8. Nous vous avons crees 
en couples, 9. et designe 
votre sommeil pour votre 
repos, 10. et fait de La 
nuit un vetement, 11. et 
assigne le jour pour les 
affaires de Ia vie, 12. et 
construit au-dessus de 
vous sept ( cieux) re
nforces, 13. et [y] avons 
place une lampe (le sol
ei!) tres ardente, 14. et 
fait descendre des nuees 
une eau abondante 
15. pour faire pousser 
par elle grains et plantes 
16. et jardins luxuriants. 
I 7. Le Jour de Ia Deci
sion [du Jugement] a son 
terme fixe. 18. Le jour 
ou I' on soufflera dans Ia 

• Prolongation ncccssairc de 6 voycl\c.<; • Prolongation pcnnisc de 2.4 ou6 voycllcs e Nasal isation (ghunnah) de 2 voycllcs e Emphasc de Ia Jcncr (r) 

• Prolongation obligotoirc de 4 ou 5 voyellcs • Prolongation nonnnlc de 2 voycllcs e Non prononcCcs e eonsonncs cmphatiqucs 

Trompe, vous viendrez par troupes, 19. et le ciel sera ouvert et [presentera] des portes, 20. et les montagnes seront 
mises en marche et deviendront un mirage. 21. L' Enfer demeure aux aguets, 22. refuge pour les transgresseurs. 
23. fls y demeureront pendant des siecles successifs. 24. Tis n' y gofiteront ni fra!cheur ni breuvage, 25. Hormis une 
eau bouillante et un pus 26. comme retribution equitable. 27. Car ils ne s' attendaient pas a rendre compte, 28. et trai
taient de mensonges, continuellement, Nos versets, 29. alors que Nous avons denombre toutes choses en ecrit. 
30. Gofitez- done. Nous n' augmenterons pour vous que le chatiment! 
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Partie 3 0 Sou rate 7 8 
An-Naba' 

(La nouvelle) 
31 . Pour les pieux ce 
sera une reussite: 
32 . jardins et vignes, 
33 . et des (belles) aux 
seins arrondis, d' une 
egale jeunesse, 34 . et 
coupes debordantes. 
35. lis n' y entendront 
ni futilites ni menson
ges. 36. A titre de re
compense de ton S
eigneur et a titre de 
don abondant 37 . du 
Seigneur des cieux et 
de Ia terre et de ce qui 
existe entre eux, le 
Tout Misericordieux; 
ils n' osent nullement 
Lui adresser Ia parole. 
38. Le jour ou I' Esprit 
et les Anges se dresser
ant en rangs, nul ne 
saura parler, sauf celui 
a qui le Tout Misericor
dieux aura accorde Ia 
permission, et qui dira 
Ia verite. 39. Ce jour- Ia 
est ineluctable. Que ce
lui qui veut prenne 
done refuge aupres de 
son Seigneur. 40. No
us vous avons avertis 
d' un chatiment bien 
proche, le jour ou I' h
omme verra ce que ses 
deux mains ont prepa
re; et I' infidele dira:~H
elas pour moi! Com me 
j'aurais aime n' etre que 

1):~;;;;;;;-;;:~~~~~ep;~;;;;;;;;-;,;;;;;;;-;:;:;;;;;6,~~~~~;u;,;;)d.~~;-r.En;.;;;;;dill~:;l poussiere;)> . 1e Prolongation necessaire de 6 voyelles e Prolongnt ion pennise de 2.4 ou 6 voyclles e Nasalisation (ghunnah) de 2 voyelles 

e Prolongation obligatoire de 4 ou 5 voycllcs e Prolongmion nonnalc de 2 voycllcs e Non prononcCcs 

An- Nazi 'ate ( Les anges qui arrachent les ames) 
Au nom d'Ailah,le Tout Misericordieux,le Tres Mise'ricordieux. 

1. Par ceux qui arrachent violemment! 2. Et par ceux qui recueillent avec douceur! 3. Et par ceux qui voguent 
librement, 4. puis s' elan cent a toute vitesse, 5. et reglent les affaires! 6. Le jour ou [Ia terre] tremblera [au pre
mier son du clairon] 7. immediatement sui vi du deuxieme. 8. Ce jour- Ia, il y aura des cceurs qui seront agites 
d' effroi, 9. et leurs regards se baisseront. 10. Ils disent: ~Quoi! Serons- nous ramenes a notre vie premiere, 
11. quand nous serons ossements pourris?;)> 12. lls disent: ~ce sera alors un retour ruineux! > 13. II n' y aura qu' 
une sommation, 14. et voila qu' ils seront sur Ia terre (ressuscites). 15. Le recit de Morse t' est- il parvenu? 
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Partie 30 Sourate79 
An- Nazi 'ate 

(Les anges qui arrachent 
les ames) 

16. Quand son Seigneur 
I' appela, dans Touwa, Ia 
vallee sanctifiee: 17.<e:Va 
vers Pharaon. Vraiment, 
il s' est rebelle! 18. Puis 
dis- lui: <e Voudrais- tu te 
purifier? 19. et que je te 
guide vers ton Seigneur 
afin que tu Le craignes?~ 
20. II lui fit voir le tn!s 
grand miracle. 21 . Mais 
il le qualifia de men
songe et desobeit; 
22. Ensuite, il tourna le 
dos, s' en alia precipi
tamment, 23. rassembla 
[les gens] et leur fit une 
proclamation, 24. et dit: 
< C' est moi votre Seig
neur, le tres haut ~. 
25. Alors Allah le saisit 
de la punition exem
plaire de I' au-dela et de 
celle d' ici-bas. 26. II y a 
certes Ia un sujet de re
flexion pour celui qui 
craint. 27. Etes- vous 
plus durs a creer? ou le 
ciel , qu' ll a pourtant 
construit? 28. [I a eleve 
bien haut sa voGte, puis I' 
a parfaitement ordonne; 
29. II a assombri sa nuit 
et fait luire son jour. 
30. Et quant a Ia terre, 
apres cela, II I' a etendue: 
31. ll a fait sortir d' elle 
son eau et son paturage, 

32. et quant aU X ffiQO- • Prolongation ncccssairc de 6 voycllc.'< • Prolongation pcnnisc de 2.4 ou 6 voycllcs 

tagnes, Il les a ancrees, e Prolongation obligmoircdc 4 au s voydlcs • Prolongation nonnalc ctc 2 voycllcs 

33. pour votre jouissance, vous et vos bestiaux. 34. Puis quand viendra le grand cataclysme, 35. le jour ou I' homme 
se rappellera a quoi il s' est efforce, 36. I' Enfer sera pleinement visible a ce lui qui regardera ... 37. Quant a celui qui 
aura depasse les limites 38. et aura prefere Ia vie presente, 39. alors, I' Enfer sera son refuge ... 40. Et pour celui qui 
aura redoute de compara'itre devant son Seigneur, et preserve son arne de Ia passion, 41 . le Paradis sera alors son ref
uge. 42. J Is t' interrogent au sujet de I' Heure: < Quand va- t- elle jeter I' ancre?:> 43. Quelle [science] en as- tu pour le 
leur dire? 44. Son terme n' est connu que de ton Seigneur. 45. Tu n' es que 1' avertisseur de celui qui Ia redoute. 
46. Le jour ou ils Ia verront, illeur semblera n' avoir demeure qu' un soir ou un matin. 
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Sourate 80 
'Abasa 

1 (II s'est renfrogmi) 

Au nom d'AIIah, 
Ie Tout Miseri

cordieux, le Tn!s 
Mise'ricordieux. 

I . 11 s' est renfrogne et il 
s' est detourne 2. parce 
que I' aveugle est venu a 
lui . 3. Qui te dit: peut
etre [ cherche ]- t- il a se 
purifier? 4. ou a se rapp
eler en sorte que le rap
pel lui profite? 5. Quant 
a celui qui se complait 
dans sa suffisance (pour 
sa richesse) 6. tu vas 
avec empressement a sa 
rencontre. 7. Or, que t' 
importe qu' il ne se puri
fie pas. 8. Et quant a ce
lui qui vient a toi avec 
empressement 9. tout en 
ayant Ia crainte, 10. tu 
ne t' en soucies pas . 
11. N' agis plus ainsi! 
Yraiment ceci est un 
rappel- 12. quiconque 
veut, done, s' en rappeUe-
13. consigne dans des 
feuilles honorees, 
14. elevees, purifiees, 
IS. entre les mains d' 
ambassadeurs 16. no
bles, obeissants. 17. Que 
perisse I' homme! Qu' il 
est ingrat! 18. De quoi 
[Allah] I' a- t- 11 cree? 
19. D' une goutte de 
sperme, II le cree et de-

'l;;;;;;;;;;;;;-;;;:;;;;:;;;;;;;dc(~~~.-r;;;;,;;;;;;;;;;;-;;;;;;;;"2,4';~~~;Nu;"~;;;;;<,;.;;;;;;;;;;ct;~~JiE;;;;;;;;;;;i;;lal;;;;:c;;i term i ne (son destin): e Prolongat ion nl'CCssairc de 6 voycllcs e Prolongation pcrmisc d~.: 2.4 ou 6 voycllcs 

e Proloogm;oo obl;gmo;re de 4 ou 5 voycllc< e Pmlonga~;on nonm•lc de 2 voycllcs 20. puis 11 lui faci lite le 
~--~--~------~----~------~----~--~----------~--------~ 

chemin; 21. puis II lui donne Ia mort et le met au tom beau; 22. puis II le ressuscitera quand II voudra. 23. Eh bien 
non! [L' hoffilne] n' accomplit pas ce qu' I! lui commande. 24. Que I' homme considere done sa nourriture: 25. C' 
est Nous qui versons I' eau abondante, 26. puis Nous fendons la terre par fissures 27. et y faisons pousser grains, 
28. vignobles et legumes, 29. oliviers et palmiers, 30. jardins touffus, 31 . fruits et herbages, 32. pour votre jouis
sance vous et vos bestiaux. 33. Puis quand viendra le Fracas, 34. le jour ou I' hoffilne s' enfuira de son frere, 35. de 
sa mere, de son pere, 36. de sa compagne et de ses enfants, 37. car chacun d' eux, ce jour- Ia, aura son propre cas 
pour I' occuper. 38. Ce jour- Ia, il y aura des visages rayonnants, 39. riants et rejouis. 40. De meme qu' il y aura, ce 
jour- Ia, des visages couverts de poussiere, 41. recouverts de tenebres. 42. Voila les infideles, les libertins. 
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Partie 3 0 So urate 81 
At- Takwir 

(8 obscurcissement) 

Au nom d'Allah, le Tout 
Misericordieux,le 

Tres Misericordieux. 

1. Quand le solei! sera 
obscurci, 2. et que les 
etoiles deviendront 
ternes, 3. et les mon
tagnes mises en marche, 
4. et les chamelles a 
terme, negligees, 5. et 
les betes farouches, ras
semblt!es, 6. et les mers 
allumees, 7. et les ames 
accouplees 8. et qu' on 
demandera a Ia fillette 
enterree vivante 9. pour 
que] peche elle a ete tu
ee. 10. Et quaod les 
feuilles seront deployees, 
11 . et le ciel ecorche 
12. et Ia fournaise attis
ee, 13. et le Paradis rap
proche, 14. chaque arne 
saura ce qu' elle a pr
esente. 15. Non! .. . Je 
jure par les planetes qui 
gravitent 16. qui courent 
et disparaissent 17. par Ia 
nuit quand elle survient! 
18. et par I' aube quand 
elle exhale son souffle! 
19. Ceci [le Co ran] est Ia 
parole d' un noble Mes
sager, 20. doue d' une 
grande force , et ayant un 
rang eleve aupres du 
Maitre du Trone, 21. ob-

ei, la-haut, et digne de "~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~d confiance. 22. Votre ft 
compagnon (Mubam- ~~~~~~~~~~~~~__<1:2_~~_1~~~~---J..!~~~~ 
mad) n' est nullement fou; 23. ill' a effectivement vu (Gabriel), au clair horizon 24. et il ne garde pas avarement pour 
lui-meme ce qui lui a ete revele. 25. Et ceci [le Coran] n' est point Ia paroled' un diable banni . 26. Ou allez- vous 
done? 27. Ceci n' est qu' un rappel pour I' univers, 28. pour celui d' entre vous qui veut suivre le chemin droit. 
29. Mais vous ne pouvez vouloir, que si Allah veut, [Lui] , le Seigneur de I' Univers. 
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,.,, , ,.,,,., 

~IJul-=------~~ Au nomd'Allah, 
le Tout Miseri

cordieux,le Tn!s 
Misericordieux. 

I . Quand le ciel se 
rompra, 2. et que les 
etoiles se disperseront, 
3. et que les mers con
fondront leurs eaux, 
4. et que les tombeaux 
seront bouleverses, 
5. toute arne saura alors 
ce qu' elle a accompli 
et ce qu' elle a remis de 
faire a plus tard. 6. 6 
homme! Qu' est- ce qui 
t' a trompe au sujet de 
ton Seigneur, le Noble, 
7. qui t' a cree, puis 
modele et constitue h
armonieusement? 8. II 
t' a fas;onne dans la 
forme qu' II a voulue. 
9. Non ... ! [malgre tout] 
vous traitez la Retribu
tion de mensonge; 
10. alors que veillent 
sur vous des gardiens, 

~~~~(\ -:\ , 11 . de nobles scribes, 
~~ ;Ul~ .. ~:- 12. qui savent ce que 

_,. ...- "' JJ. vous faites. 13. Les 
~ ~ ~ ":: ~ \J\ \; \ -\ \f\ \~ \ ZtJJ \ ~ 0t o ~ k ~'U J...- bons seront, certes, 
~ ~~~ cJ"''Y e;. ~...- ~ .. ........ .... .. 'J dans un [jardin] de de-

;.~f ;\ {t ;t ;.~· ~...- ;;~\ ep:~ -: ;. o:J., J. ~-;-.;; ~\ ,;.J-' 1?.\~l...- lice, 14. et les libertins 

r-r \ ~A \ l ' u A - .. <!.~~'A A ~ b L .. A seront, certes, dans une !:- ....; .. ~... ~.....r::::--:; \. :.T ..../J....; I. - _......; 
fournaise 15. ou ils 

~~t:;\ -' \Jf ~"""" ,.:"~ ~ "',.:"\~5 { >,:;;; brGleront, le jour de la 
~ .. , .:.-~~ i~i~~C..:::=- ~~~ ~~ Retribution 16. incap-

~~----:----:-:---:-::---=::-:---:---:--:-::--:--:-::-~~--:--:--:--:-:--::----..;;:-:---:--::--"9 ab les de S I en echappef. 
• Prolongation nccessairc de 6 voycllcs e Prolongation pcnnisc de 2.4 ou 6 voycllcs • Nasali sat ion (£hunn[lh) de 2 voyelles 

• Prolongation obligatoirc de 4 ou 5 voyc\Jcs . Prolongation nonnalc de 2 voycllcs • Non prononcCcs 17. Et qui te d:i ra ce quI 

est le jour de Ia Retribution? 18. Encore une fois, qui te dira ce qu' est le jour de Ia Retribution? 19. Le jour 
ou aucune ame ne pourra rien en faveur d' une autre arne . Et ce jour- la, le commandement sera a Allah. 

AL- Mutaffifiine ( Les fraudeurs) 
Au nom d'Allah, le Tout Misericordieux,le Tres Mise'ricordieux . 

1. Malheur aux fraudeurs 2. qui, lorsqu' ils font mesurer pour eux-memes exigent la pleine mesure, 3. et qui 
lorsqu' eux-memes mesurent ou pesent pour les autres, [leur] causent perte. 4. Ceux-la ne pen sent- ils pas qu' 
ils seront ressuscites, 5. en un jour terrible, 6. le jour ou les gens se tiendront de bout devant le Seigneur de I' 
Univers? 
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Partie3 0 So urate 8 3 
AL- Mutaffifune 

(Lesfraudeurs) ~~:-'~ ... :.,t"' _;l , "'~ll"'"'¢v·~."' :.t 1-;;1-!i"'\ --- ;;c? \~v 
7. Non ... ! Mais en verite " u~ I.A~_; ... LA_) ~~_)~ ~ u )\':) 
le livre des libertins sera ' ... ~.~ .. ;.. '"' ~.-- .;-" !- " ..- " • • " ~ 

dans le Sijj!n- 8. et qui ~. CU\ ~--~-".:£~ ~~~~.:&:~~JtG; 't'"' ~JJ-~ ,. ~ 
te dira ce qu' est le ~~--- ~-'::';..~--- "~..- ~ " /..- ---; ~l_j_<..f-.J~i..Jv 
Sijjln? - 9. Un livre de - ,. -";. ..;: 

ja cachete (acheve). _AijJ~\1:1:4-:kJ;t\~\ ~ :.ix.;::J~ \;rAI~~C:"' 
10. Malheur, ce jour- lei, "..- - " " tt"" ~ ~ ~ .:: V" be~ '"':.- • " " !J 

:1~~u~~:~t:n~:~qt& ll ~>~ \)?~~;. ~r ~~ . ~~;\~.;)( r~~~\11 r:w~ r-t'.. ~0~~ ("!Y'"'a"" !)(,)'! ~ .. U 
le jour de Ia Re- .,. '""' 

tribution. 12. Or, ne le j~~{®,;-~'\ \l\-;J'>~ ~~{®\'0' S ~ -:.._:-1.L:~"'~ : -;;~ ·" 
dement que tout tran - , ( ~.~ .. • ~ t't"t"~( ~."' ~~ .- .. ~rt-'r._)~ 

, ,.,. \ y ,. ,.. ' !,. ;. 
sgresseur, pecheur: ,- .. ...-. 

13. qui, lorsque Nos ver- ~- :~J 0 ~~ ~)fi~.;:~L~~ s;$Jc_~ ~K~JIIh 
sets lui sont recites, dit: ~ ~~ f...S';! - I · - ~ ~ ~- r .. 
<:[Cesont]descontesd' ,.-> '"''"'}'-'J.J./"',.-~'-'~ ~ JJ- :.("""~,.-.~\... .. t,.- ,.- ...-;.:\,.-,.~ 
anciens! > 14. Pas du 0jp\.,~~i.J~~~~_k.LA~_)~ \ LA.J~ 
tout, mais ce qu' ils ont 

~~c:r~p~S . c~uu~r~Js 1 ~~~~ ~j}@5J~4ZG~IJ®~;,J~~~~t~® 
nnent garde! En verite ce 
jour - Ia un voile les em- ~ -! ? ~ - -;; . -:',:~~ ~ ~F"' ~~: b ~ > > 
pechera de voir leur ~!~~.J U'! u_r-:. ~ ,. ..... .:>_pa.>~~-' 
Seigneur, 16. ensuite, ils >> .,..- ,.-~·~ ; _,. .,..-,...._,.~~ ,.- // ,.,.... .,..- ..- ,.- (. })- ;.;. ,. 
brUleront certes, dans Ia ,A.> I.~~ ~'\ . ~·· o'· '. :.1 I .. ~ l:i:1! ~'~ j Q ~,~ 
F . 17 [I ] • v ,._; ..... ~ Uy ,.,... ~ - " , -' ' ' ourna1se; . on eur 

dira alors: <:Voila ce que /. .?t ,#\ ~ \ ~ .,..--: ;. ~ :r\ 1 .,..- :\,.- ~--~ ~ • ~-:: • 
vous traitiez de men- ~-;!J u~~~~ '1';'":""..?.. .. ~~~ 
songe!> 18. Qu' ils pr- ,-

~:~e~~;sar::r~ ~ea~~vr1: ~~~~~~~~~~\~&J~~~~~_jj 
I.:illiyun- 19. et quite ,.- ® 
dira ce qu' est le ~ ~~\zl~\z1 1 i~\\~\/ --:;~ ~ ~ ..... ,;c 
I.:IIliyCm ? - 20. un livre ~ - ,. ...- • ,.,... ~ • ~J ~.-- ~V " 
cachete! 21. Les rap- :Jif~ i :'i . j.\1// ~-:-,iT~ ~t!-/ ~ \ ·,,"'1 r:> > .:t/ 1-:-1 / 
proches (d' Allah: lesAn- n::-~_) LA .J~ uy ~j ~ u~~ \9~J0 ~t;.J 
ges) en temoignent. ,... 

22. Les bons seront dans ~-: {--'/ ~,.- ~~~ \ ~ ,....( &Jr',.-\~~ ~ 
[un Jardin] de delice, ~ u~]_ ~~ ~ .. ,. i~ ey .. ,. .... 
23. sur les divans, ils re- ~~~;-;;;;;;;;;;;;;:~~~~.-r;;~;;;;;;-;;;;;~~;;;6,"~;;-rttNu;:~~~;h)d.~~;ri"En;;;h~ill~;;j 1• Prolongation ncccssuirc de 6 voycllcs • Prolongation pcrmi sc de 2.4 ou 6 voycllcs 

gardent. 24. Tu recon- • Prolongut ion obligatoirc de 4 ou 5 vuycllcs . Prolongation normalc de 2 voycllcs 
L_~~~~----~~--~------~---L~~----------~----~~ 

naltras sur leurs visages, I' ec lat de Ia felicite. 25. On leur sert a boire un nectar pur, cachete, 26. laissant un arriere-
gout de muse. Que ceux qui Ia convoitent en trent en competition [pour l' acquerir] 27. 11 est melange a Ia boisson de 
Tasnim, 28. source dont les rapproches boivent. 29. Les criminels riaient de ceux qui croyaient, 30. et, passant pres d' 
eux, ils se faisaient des reillades, 31 . et, retournant dans leurs families, il s retournaient en plaisantant, 32. et les voy
ant, ils disaient: <:Ce sont vraiment ceux-la les egares>. 33. Or, ils n' ont pas ete envoyes pour etre leurs gardiens. 
34. Aujourd'hui, done, ce sont ceux qui ont cru qui rient des infideles 
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ncccs.~a i rc de 6 voyc lles e Prolongation p:.!nnisc de 2.4 ou 6 voyc llcs • Nasal.,;aUDII (gmmnan) oc Ia letter (r) 

Partie30 Sourate84 
AL- Insiqaq 

(La dechirure) 
35. sur les divans, ils 
regardent. 36. Est- ce 
que les infideles ont eu 
Ia recompense de ce 

qu' ils faisai 
ent? 

AL- Insiqaq 
(La dechirure) 

Au nom d'Allah, le Tout 
M i seri cord ieux,l e 

Tres Misericordieux. 

1. Quand le ciel se dech
irera 2. et obeira a son 
Seigneur - et fera ce qu' 
il doit faire - 3. et que Ia 
terre sera nivelee, 4. et 
qu' elle rejettera ce qui 
est en son sein (les 
morts) et se videra, 5. et 
qu' elle obeira a son 
Seigneur - et fera ce qu' 
elle doit faire - 6. 6 
homme! Toi qui t' effor
ces vers ton Seigneur 
sans relache, tu Le re
ncontreras alors. 7. Celui 
qui recevra son livre en 

sa main droite, 
8. sera soumis a 
un jugement fac-

1 1 •~1 1 ile, 9. et retour
nera rejoui aupres de sa 
famille 10. Quant a celui 
qui recevra son livre der
riere son dos, 11. il invo
quera Ia destruction sur 
lui-meme, 12. et il br
Glera dans un feu ar-

obligatoirc dc4 ou 5 voycllcs . Prolongation normalc de 2 voycllcs .· cmphatiqucs dent. 13. Car i I eta it tout 
~--~~~--~~----~------~--~~~----~~~~~~~~ 
joyeux parmi les siens, 14. et il pensait que jamais il ne ressusciterait 15. Mais si! Certes, son Seigneur I' observait 
parfaitement. 16. Non!. .. Je jure par le crepuscule, 17. et par Ia nuit et ce qu' elle enveloppe, 18. et par Ia lune quand 
elle devient pleine -lune! 19. Vous passerez, certes, par des etats successifs! 20. Qu' ont- ils a ne pas croire? 21. eta ne 
pas se prostemer quand le Coran leur est lu? 22. Mais ceux qui ne croient pas, le traitent plutot de mensonge. 23. Or, 
Allah sait bien ce qu' ils dissimulent. 24. Annonce-leur done un chatiment douloureux. 25. Sauf ceux qui croient et 
accomplissent les bonnes oeuvres: a eux une recompense jamais interrompue. 
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Partie 3 0 So urate 8 5 
AL- Buriij 

(Les constellations) 
Au nomd'Allah, le Tout 

Misericordieux,le 
Tn!s Mjsericordieux. 

I . Par le ciel aux constel
lations! 2. et par le jour 
promis! 3. et par le te
moin et ce dont on te
moigne! 4. Perissent les 
gens de le ~ Ubdud, 
5. par le feu plein de 
combustible, 6. cepen
dant qu' ils etaient assis 
tout autour, 7. ils etaient 
ainsi temoins de ce qu' 
ils faisaient des croyants, 
8. a qui ils ne leur repro
chaient que d' avoir cru 
en Allah, le Puissant, le 
Digne de louange, 9. Au
que! appartient Ia roy
aute des cieux et de Ia 
terre. Allah est temoin de 
toute chose. 10. Ceux qui 
font subir des epreuves 
aux croyants et aux 
croyantes, puis ne se re
pentent pas, auront le ch
iitiment de I' Enfer et 
le supplice du feu. 
II . Ceux qui croient et 
accomplissent les bonnes 
reuvres auront des Jar
dins sous lesquels cou
lent les ruisseaux. Cela 
est le grand succes. 
12. La riposte de ton 
Seigneur est redoutable. 
13. C' est Lui, certes, qui 
commence (Ia creation) 
et Ia refait. 14. Et c' est 

e Prolongmion ncccssairc de 6 voycllcs • Prolongation pcrmisc de 2,4 ou 6 voycllc.s 

e Prolongation obligntoirc de 4 ou 5 voycllcs e Prolongation nonnalc de 2 voycllcs 

Lui le Pardonneur, le Tout Affectueux, 15. Le Maitre du Trone, le Tout Glorieux, 16. II realise parfaitement tout ce 
qu' II veut. 17. T' est- il parvenu le recit des armees, 18. de Pharaon, et de Tamiid? 19. Mais ceux qui ne croient 
pas persistent a dementir, 20. alors qu' Allah, derriere eux, les ceme de toutes parts. 21. Mais c' est plut6t un Coran 
glorifie 22. preserve sur une Tablette (aupres d' Allah). 
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Partie 3 0 Sou rate 8 6 
AT -Tariq 

( ~ astre nocturne) 

Au nomd'Allah,le Tout 
Miseri cord ieux, I e 

Tres Misericordieux. 

1. Par le ciel et par 1' as
tre nocturne, 2. Et quite 
dira ce qu' est I' astre 
nocturne? 3. C' est I' 
etoile vivement bril
lante. 4. II n' est pas d' 
§.me qui n' ait sur elle 
un gardien. 5. Que I' 
horrune considere done 
de quoi it a ete cree. 6. II 
a ete cree d' une giclee 
d' eau 7. sortie d' entre 
les lombes et les cotes. 
8. Allah est certes capa
ble de le ressusciter. 
9. Le jour ou les creurs 
devoileront leurs secrets 

~ ~,.,-;; ~ ""'~ 10. 11 n' aura 
~ \~..b--- ~:.-- alors ni force ,. ,. /., ..- ¢J ,.,,.,,, ~G).,,.~,,. J ni secoureur . 

. 'r"" · ,l;~j{"' ~~~ .1t~-: \:_ ~.:Ul ~,~ l:,.~ \~"' ""' ~ \ "'" ll . Par le ciel 
~~.) .... ~ ~.~ ~~~ .... ~.-- c.5" ._'..)~ ~ . f:. . 

~ ~ qm a1t revemr 

~ ; : ¢ i;-1 {\!t:~ CD Jj\t):;~t cP :a;:~i~~rr~2 ~:~ 
~ ., , t::.., , ~ se fend! 13. Ceci [le 

.!j > /~" ~ ,-':':"'~"'C+J-\'1~~~\~\{~G;J\ ,~~ \'""' · ::'~ Coran] est certes, une 
~.J~~ ~ . ~' ~ ~ ~.~ ~ parole decisive [qui 

"" tranche entre le vrai et le 

~~~('_i::~/~~~i('J3\~:::, 0l~(-'~~~ faux], 14. et non point 
~ .. if · .. ~ ~/ "" ..,J:-· ~ .. ,. une plaisanterie frivole! 

~ ~..:j-;({®ij:JI~OI~~~~® jt'i\ ~_; ::~e~'~:.ee~e~~~:~~s~~: 
me sers de Mon plan. 

¢ ~~~~_:::~_; ® tJ ~ ~ ~ ® ~ .q~ Q ~~t~)Adcocno;~~ ~~~:r~~~ 
~"----,----,--------:::-----------r=----------r:::,------"...., infideles: accordeleur e Prolongation nccc..ssJire de 6 voyellcs e Prolongation pennisc de 2.4 ou 6 voyelles • Nasal isalion (ghunnah) de 2 voyelles IW <cmpnotse CJC 

un court delai. e Prolongation obligatoi rc de 4 ou 5 voycllcs e Prolongation normalc de 2 voyellcs e Non prononcCcs 

AL-A' la (LeTres-Haut) 
Au nom d'Allah,le Tout Misericordieux,le Tres Misericordieux . 

I. Glori fie le nom de ton Seigneur, le Tres Haut, 2. Celui Qui a cree et agence harmonieusement, 3. qui a decrete et guide, 
4. et qui a fait pousser le paturage, 5. et en a fait ensuite un foin sombre. 6. Nous te ferons reciter (le Coran), de sorte que 
tu n' oublieras 7. que ce qu' Allah veut. Car, II connalt ce qui paralt au grand jour ainsi que ce qui est cache. 8. Nous te 
mettrons sur Ia voie Ia plus facile . 9. Rappelle, done, ou le Rappel doit etre utile. IO. Quiconque craint (Allah) s' [en] rap
pellera, II . et s' en ecartera le grand malheureux, 12. qui brillera dans le plus grand Feu, 13. ou il ne mourra ni ne vivra. 
14. Reussit, certes, celui qui se purifie, IS. et se rappelle le nom de son Seigneur, puis celebre Ia ~a tat . 
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Partie 3 0 Sourate 8 8 
AL- Gasiyah 

( L enveloppante) 
16. Mais, vous preferez 
plut6t Ia vie presente, 
17. alors que I' au-deJa 
est meilleur et plus dur- <!! 

able. 18. Ceci se trouve, 
certes, dans les Feuilles 
anciennes , 19. les Fe
uilles d' Abraham et de 
MoYse. 

AL- Gasiyah 
( L enveloppante) ~ 

Au nomd'Ailah, le Tout ~ 
Misericordieux,le 

Tres Misericordieux. 
1. T' est- il parvenu len:\
cit de l' enveloppante? 
2. Ce jour- Ia, il y aura 
des visages humilies, 
3. preoccupes, harasses. 
4. lis bruleront dans un 
Feu ardent, 5. et seront 
abreuves d' une source 
bouillante. 6. II n' y aura 
pour eux d' autre nourri
ture que des plantes epi 
neuses [ 4arl ], 7. qui n' 
engraisse, ni n' apaise Ia 
faim . 8. Ce jour- Ia, il y 

aura des visages epa
nouis, 9. contents de 
leurs efforts, I 0. dans un 
haut Jardin, 11 . ou ils n' 
entendent aucune fut ilite. 

~ 
~ 

I 2. La, il y aura une 
source coulante. 13. La, 
des divans eleves I4. et 
des coupes posees 15. et ~ 
des coussins ranges ~ 
16. et des tapis etales. 
17. N e cons i derent- il s ~:-:--:----:---:-:-:--::--:-::-::--:---:--:-:--::-7""-:---:--r.;:::--:----:-:---:-:--::--:--r-:-::--:---:-:-~':"i 

• Prolongation pcrmisc de 2,4 ou 6 voycllcs • Nasali sation (ghunnah) de 2 voycllcs e Emphasc de Ia letter (r) 

dOllC paS leS CbatneaUX, • Prolongation obligatoire de4 ou 5 voyellcs . Prolongation normaledc 2 voyc llcs • Non prononcCes e eonsonncs cmphatiques 

comment ils ont ete crees, 18. et le ciel comment il est eleve, 19. et les montagnes comment elles sont dressees 20. et 
Ia terre comment elle est nivelee? 21. Eh bien, rappelle! Tun' es qu' un rappeleur, 22. et tun' es pas un dominateur 
sur eux. 23. Sauf celui qui toume le dos et ne croit pas, 24. alors Allah le chatiera du plus grand chatiment. 25. Vers 
Nous est leur retour. 26. Ensuite, c' est a Nous de leur demander compte. 
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e Prolongation neccssnirc de 6 voyelles e Prolongation pcnnisc de 2,4 ou 6 voyc\lcs e Nasali sm ion (ghunnah) de 2 voycllcs 

Partie 3 0 So urate 8 9 
AL-Fajr 
(L' au be) 

Au nom d'Allah, le Tout 
Misericordieux,le 

Tres Misericordieux. 

1. Par I' Aube! 2. Et par 
les dix nuits! 3. Par le 
pair et I' impair! 4. Et par 
Ia nuit quand elle s' 
ecoule! 5. N' est- ce pas 
Ia un sennent, pour un 
doue d' intelligence? 
6. N' as- tu pas vu com
ment ton Seigneur a agi 
avec les 'A ad 7. [avec] 
Jram, [Ia cite] a Ia co
lonne remarquable, 
8. dont jamais pareille ne 
fut construite parmi les 
villes? 9. et avec les 
Tam ud qui taillaient le 
rocher dans Ia vallee? 
10. ainsi qu' avec Phar
aon, I' homme aux ep
ieux? II. Tous, etaient 
des gens qui transgres
saient dans [leurs] pays, 
12. et y avaient commis 
beaucoup de desordre. 
13. Done, ton Seigneur 
deversa sur eux un fouet 
du chatiment. 14. Car ton 
Seigneur demeure aux 
aguets. 15. Quant a I' 
homme, lorsque son 
Seigneur I' eprouve en I' 
honorant et en le com
blant de bienfaits, il dit: 
-<Mon Seigneur m' a han
ore>. 16. Mais par contre, 
quand II I' eprouve en lui 

• Prolongation obligatoirc de 4 ou 5 voycllcs . Prolongation nonnalcdc 2 voycllcs • Non prononcCcs feStreignant Sa SllbSiS-
tanCe, il dit: -<Mon Seigneur m' a avili>. 17. Mais non! C' est vous plut6t, qui n' etes pas genereux envers les orphe
lins; 18. qui ne vous incitez pas mutuellement a nourrir le pauvre, 19. qui devorez I' heritage avec une avidite vorace, 
20. et aimez les richesses d' un amour sans barnes. 21. Prenez garde! Quand Ia terre sera completement pulverisee, 
22. et que ton Seigneur viendra ainsi que les Anges, rang par rang, 23. et que ce jour- Ia, on amen era I' Enfer; ce jour
la, l' homme se rappellera. Mais a quoi lui servira de se souvenir? 
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Partie 3 0 Sou rate 9 0 
AL-Balad 
(La cite) 

24. II dira: ~Helas! Que 
n' ai- je fait du bien pour 
ma vie future! 25. Ce 
jour- hi done, nul ne 
saura chiitier comme Lui 
chiitie, 26 . et nul ne 
saura garrotter comme 
Lui garrotte. 27. -c:6 toi, 
arne apaisee, 28 . re
tourne vers ton Seigneur, 
satisfaite et agr- J~ 
eee; 29 . entre ~ 

done parmi Mes II &j 

11 
serviteurs, 30. et .,:..~ 1 

entre dans Mon 
Paradis~. 

AL-Balad 
(La cite) 

Au nom d'Allah, le Tout 
Misericordieux,le 

Tres Misericordieux . 
1. Non!. . Je jure par cette 
Cite! 2. - et toi, tu es un 
resident dans cette cite -
3. Et par le pere et ce qu' 
il engendre! 4. Nous 
avons, certes, cree I' 
homme pour une vie de 
lutte. 5. Pense- t- il que 
personne ne _pourra rien 
contre lui? 6. II dit: -c: J' ai 

1 gaspille beaucoup de bi-
• ens> . 7. Pense- t- il que 

nul ne I' a vu? 8. Ne lui 
avons Nous pas assigne 
deux yeux, 9. et une lan
gue et deux levres? 
10. Ne I' avons- No us 
pas guide aux deux vo
ies. 11. Or, il ne s' en-
gage pas dans Ia voie d if- Prolongat;on obhgaoo;rcdc 4 ou 5 voyclles . Prolongm;on normalc de 2 voyellcs • Non prononcees 

L-~~~~~~~~~~~~--~~~~~----~~~~----~~ 
ficile! 12. Et quite dira ce qu' est Ia voie difficile? 13. C' est delier un joug [affranchir un esclave], 14. ou nourrir, en 
un jour de famine, 15. un orphelin proche parent 16. ou un pauvre dans le denuement. 17. Etc' est etre, en outre, de 
ceux qui croient et s' enjoignent mutuellement I' endurance, et s' enjoignent mutuellement Ia misericorde. 18. Ceux-la 
sont les gens de Ia droite; 19. alors que ceux qui ne croient pas en Nos versets sont les gens de Ia gauche. 20. Le Feu 
se refermera sur eux. 
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~~1"":------~-,:,... 
~!'\~' LiJ--q r (1)~~ ~ \~,;~n--o,~ t+~-- .. JJ r 

• ~.) ~ ~.~ f. ~ ~.~ ._,~- !J .,,., ..,, 

Partie 3 0 Sourate 91 
As -Sams 
(Le solei!) 

Au nomd'Ailah,le Tout 
Misericordieux,le 

Tres Misericordieux. 

..-. 1. Par le solei! et par sa 

,,../"l-~\.':" · ~:j\" ~~~~-- ;~\" ~( ~ ~~ ~\~\J;l\"" clarte! 2. Et par Ia June 
~ ~~..) ~~ • ~"' ~~ '-4- - ~ , .. 1J quand elle le sui t! 3. Et 

·~ -::: q,:~ /,-' :-;:-' 1-:' ,.. _?. 4.-".11~ ¢v·~ ~,.., -:;;,.. 1 " " ':-:'""¢~' par le jour quand il I' 
I ... " I, A'· ~ ~\.A ' :.1 I! I A..l..lol \..4 ~ . ~ ~ eclaire! 4. Et par la nuit 
~ ~-" '-t"' ~ .J :.J_r. ~.-- ...7 J v;.--J ~.--

..- quand elle I' enveloppe! 
J.J."',. '""-:f'?'~ / -:;;/,.. // '" -;:"~4-S. ,..~ 5.Etpar leciel etCelui 
..)~~.D ~ ~..) <)4 y\:;..~J~ ' ..J <)A C qui I' a construit! 6. Et 

® 
par Ia terre et Celui qui I' 

-:;; ~ >- >" ... " " "" ®·~ ,.. ,.. 'i """"" r"' ,.~ 'f+,;_k, 4-U\J~ , :"l.J\A_; \~ ~~ 0 .~\~\~l~'~ ' · aetendue! 7.Etparl' 
-"' ...7- :J r ~ . .-. """l:f" ""... • .:.. arne et Celui qui I' a har-

/ / ~ / / / >-: /--; > J. 1: 0. ~ ,.. ,.. : > ,.. -:;; ,..\ .:; .:; 1~ monieusement fa<;:onn-
/) J-,a ..,lj lJ, .J~ o _Y.~ ~ \+' ;. Q • u .J ~ JJ \J ee; 8. et lui a alors in-
\. spire son immoralite, de 

~ Q: ~J ~ ~: ~*~q -:, ·: ~~ :.J 1 ~ ~~ ~ : 4 .;, ;e:;eu~~,e ce~es,P!:~~~ ~--v-. .. J~~~, .. ~/;, . / ~ .. 
qui Ia purifie. 10. Et est 

~ \ ~~~ ~ perdu, certes, celu i qui 
~ 5<.;7;::.; ~ Ia corrom pt. 11. Les 

Tamud, par leur tr -
/ _ .. ~ - ansgression, ont erie ./'.d "'\ "", ~~"' .... , --:: .... , -
~ ~~ ~:..- au mensonge, 12. lors-

~~~~)]\~~_J(l)MI~~~~tO~·~\~l~~ ~~~~ee~ss:i,:~:b~~od~ 
ur tuer Ia chamelle) 

~ :;l: -;: -:;; /"" (p• .... ~"\"'~" ,.-;,\ '" ~~~~ q,·~ ~~._, "',.. -;; l 13. Le Messager d' AI-
,. !..' l 1 .., , ~o. _ .I~ ~~~ 1 ,'-.A ~ \! __ t.."_ ,- .. _ ,'\·-

~ "'-'~ .J - .. ~- :.J ""' - - - ...., _ lah leur avait dit: <C:La 
chamelle d' Allah ! Lais-

"' >'"~ ,.. ~~~·~ .-::~ ~ ~,--~--·" r "',~t--q,·~ '~UJ.J...,"~"'~ sez- Ia boire. 14. Mais, 
u-0~ A .'~ ' ~ : -.A ~ \~ V .'1' ,o -..,I k'..t 

.:.. • :.;~ ~.~ '-" :J ..- • ~ :J ~.~ U' - .... :.1 ' - ils le traiterent de men-

"'-'-' -;; ~h ~----" >,~1 -'J.~-"' ~;. 1 _,,(\). ~~:;u>>.,">"'~ ¢• teur, et Ia tuerent. Leur 
~:\1 " ~.) .:i\~hAI \.A~. ~\.A.J \• (.> ,o ,.._j '...A ~\ Seigneur les detruisit 

.. '-"',... .._ • ....: :..,;- ~ ~~ ..... ~ .,. J ,.. • 

done, pour leur peche et 
~ ~"" ~ /~-?J:. '"' -;. .... ~ " { ~,.._,/ _, "?-'""" -"' ~ "'J.'" etendit Son chatiment 
~ ~G~ )'-3_;i;\!~d.J~ \.J'Oj;'9Jl:.\5!J~~,4.U sur tous. 15. EtAllah n' 

~~;;;;;;;;-;;;;;;;;~;6,;;;;k;-er;;;;;;;;;;;;;;-;;;;:;;;;;;;;-;~~~;-r.N;;;;~;(.;;;;;;;;;;b)d:;-;-;.;;ii;;Ji;E;;;;;;;dcl;;~~ a aucune crain te des 1e Prolongmion necessaire de 6 voycllcs e Prolongation pcnnise de 2.4 ou 6 voycUcs e Nasnli smion (ghunnah) de 2 voyellcs 

~·~Pro~loo:!tga~tio~n ~ob~t ig.~oto~;re~dc~4_:>"ouo_:s~vo':"yc~ll"'~' ·~Pro~lo~ng~mio~n~no~nna~lc~· d:_:c 2~vo~yc~ll"'::' _j.~No~n ~pro~no~nc~Ces~---,-,--~~~~~~ COnseqUenCeS. 
AL- Lay! (LA Nuit) 

Au nom d'Ailah, le Tout Misericordieux,le Tres Misericordieux . 
l. Par Ia nuit quand elle enveloppe tout! 2. Par le jour quand il eclaire! 3. Et par ce qu' II a cree, mille et femelle! 4. Vos ef
forts sont divergents. 5. Celui qui donne et craint (A llah) 6. et declare veridique Ia plus belle recompense 7. Nous lui fa
ciliterons Ia voie au plus grand bonheur. 8. Et quant a celui qui est avare, se dispense (de I' adoration d' Allah), 9. et traite 
de mensonge Ia plus belle recompense, 10. Nous lui faciliterons Ia voie a Ia plus grande difficulte, 11. et a rien ne lui ser
viront ses richesses quand il sera jete (au Feu). 12. C' est a Nous, certes, de guider; 13. a Nous appartient, certes, Ia vie 
derniere et Ia vie presente. 14. Je vous ai done avertis d' un Feu qui fl ambe 
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Partie 3 0 So urate 9 3 
Ad- Duhii 

(Le jour montant) 
15 . ou ne bn11era que le 
damne, 16. qui dement et 
toume le dos; 17. alors 
qu' en sera ecarte le 
pieux, 18. qui donne ses 
biens pour se purifier 
19. et aupres de qui per
sonne ne profite d' un bi
enfait interesse, 20. mais 
seulement pour Ia re
cherche de La Face de 
son Seigneur le Tres 
Haut. 21. Et certes, il 
sera bientot satisfait! 

Aq- QuJ:!ii 
(Lejour montant) 

Au nom d'AIIah, le Tout 
Misericordieux,le 

Tres Misericordieux. 
1. Par le Jour Montant! 
2. Et par la nuit quand 
elle couvre tout! 3. Ton 
Seigneur ne t' a ni aban
donne, ni deteste. 4. La 
vie demiere t' est, certes, 
meilleure que la vie pr
esente. 5. Ton Seigneur t' 
accordera certes [Ses 
faveurs] , et alors tu seras 
satisfait. 6. Ne t' 
a- t- II pas trouve 
orphelin? Alors 
II t' a accuei IIi! 
7. Ne t' a- t- ll 
pas trouve egare? Alors 
II t' a guide. 8. Ne t' a- t
Il pas trouve pauvre? 
Alors II t' a enrich i. 
9. Quant a I' orphelin, 

done, ne le maltraite pas. ~~~;-;;;~~~;n;;-~~~;;;;;;;;;;,;;;;;;:2,4c~;;;il.;;-ft~;;ti,;;;~;.;;;;~;z;~;-r.&;;;;;;;;;dill;;;:{~ 1e Prolongation nccessaire de 6 voycl\c.o; • Prolongation pcrmisc de 2,4 ou 6 voycllcs • Nasalisation (ghunnah) de 2 voycllcs 

10. Quant 8U demandeur, . Prolongation obligatoire de 4 ou 5 voyelles . Prolongation normalede 2 voyelles • Non prononcies 
~--~~~~--~~--~--~--7---~--~----------~------~ 

ne le repousse pas. 11. Et quant au bienfait de ton Seigneur, proclame- le. 
AS -Sari) ( L' ouverture) 

Au nom d'Allah,le Tout Misericordieux,le Tres Misericordieux . 
1. N' avons- Nous pas ouvert pour toi ta poitrine? 2. Et ne t' avons- Nous pas decharge du fardeau 3. qui accablait ton 
dos? 4. Et exalte pour toi ta renommee? 5. A cote de Ia difficulte est, certes, une facilite! 6. A cote de Ia difficulte est, 
certes, une facilite! 7. Quand tu te liberes, done, !eve- toi , 8. eta ton Seigneur aspire. 
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~~~1- ~~ 
4~~1;~ ~~~'fiJ'-1: J'-~~~~~~ 1)1 ~~ ~ ~ , ~ 

Partie 3 0 So urate 9 5 
At-Tin 

( Le figuier) 

Au nomd'Allah,le Tout 
Misericordieux,le 

Tres Misericordieux. 

I. Par le figuier et I' oli
vier! 2. Et par le Mont 
Sin in! 3. Et par cette Cite 
sure! 4. Nous avons 
certes cree I' homme 
dans Ia forme Ia plus par
faite . 5. Ensuite, Nous I' 
avons ramene au niveau 
le plus bas, 6. sauf ceux 
qui croient et accomplis
sent les bonnes reuvres: 
ceux-la auront une re
compense jamais inter
rompue. 7. Apres cela, 
qu' est- ce qui te fait 
traiter Ia retribution de 
mensonge? 8. Allah n' 
est- II pas le plus sage 
des Juges? 

~(~~~C:~:J_~'lt~ Jil\~~J~~~~~ AL- 'Aiaq ~ i-;. - ~ ~ ~ 1- (.Cadherence) 

..- ,.,... ,..,~ "" '"} t\ -;'1"' " ,'t ~ ~ ,..,.,... ,.".J. ,... :;; '1,~~ 1:-\,... ..-.,fl Au nomd'Allah,le Tout 
~~_) ~&:-_r ~_)(>l<J~~~\olr:; wi~~J.-lt Misericordieux,le 

' Tres Misericordieux. 

JQ®~~~0~~~:j¢J.;,~~~~~d)~~J\ 1. Lis, au nom de ton 
,... Seigneur qui a cree, 

~~~~ .. ~~ ~-.... ~~~j:f::,. z~1~j~.~ ~~'L... 2.quiacree l'hommed' ~ ~ ~ i-;;'.JY ~ 'Jj - - ~ ~ _ une adherence. 3. Lis! 

~.)G ~ l1 ~ d'A;£G~~ ~&L \:~ ~]cift Ton Se:~~:, es:.~~~re: 
.. ,.., ~ .. ~ f / ~. / ;' .. , ~,.- ..,., :,. ,., '~ 

enseigne par Ia 

® t Y¥G~G;~;~i:l$ ~J)~~~~u® ia~~'e 5.[! ~ ~~~ 
~"-:--__,.--,...-,-..,-......,.---=-,------,---,-..,---,--.:::c-,---:----:---:--::---::--r:::-=---:---:-..,........'"""i seigne a ]' homme ce qu' 

Prolongation necessaire de 6 voyelles e Prolongation pennise de 2.4 au 6 voyc lles Nosnlisntion {ghunnah) de 2 voyelles 

~Pro~lon~ga~tio~n ~obl~iga~<o~ire~dc~4~ou~5~vo~yc~llcs~·~Pro~lo~ng~atio~n~no~mml~c~dc::2:..::vo~yc~llcs::__l~No~n~pro~no~ncccs~· :._ ___ ~~~~~~ i I ne sa vait pas. 6. Prenez 
garde! Vraiment I' homme devient rebelle, 7. des qu' il estime qu' il peut se suffire a lui-meme (a cause de sa ri
chesse). 8. Mais, c' est vers ton Seigneur gu' est le retour. 9. As- tu vu celui qui interdit 10. a un serviteur d' Allah 
(Mu]:Jammad) de celebrer Ia Salat? 11. Vois- tu s' il est sur Ia bonne voie, 12. ou s' il ordonne Ia piete? 13. Vois- tu s' 
il dement et tourne le dos? 14. Ne sait- il pas que vraiment Allah voit? 15. Mais non! S' il ne cesse pas, Nous le sai
sirons certes, par le toupet, 16. le toupet d' un menteur, d' un pecheur. 17. Qu' il appelle done son assemblee. 
18. Nous appellerons les gardiens (de I' Enfer). 19. Non! Ne lui obeis pas; mais prosterne- toi et rapproche- toi. 
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1. Nous I' avons certes, 
fait descendre (le Coran) 
pendant Ia nuit d' Al
Qadr. 2. Et qui te dira ce 
qu' est Ia nuit d' Al
Qadr? 3. La nuit d' Al
Qadr est meilleure que 
mille mois . 4. Durant 
celle-ci descendent les 
Anges ainsi que I' Esprit, 
par permission de leur 
Seigneur pour tout ordre. 
5. Elle est paix et salut 
jusqu'a I' apparition de I' 
au be. 

AL- Bayyinah 
(La preuve) 

Au nomd'Allah,le Tout 
Misericordieux,le 

Tres Misericordieux. 

1. Les infideles parmi les 
gens du Livre, ainsi que 
les Associateurs, ne ces
seront pas de mecroire 
jusqu'a ce que leur vi
enne Ia Preuve evidente: 
2. un Messager, de Ia 
part d' Allah, qui leur re
cite des feuilles purifi
ees, 3. dans lesquelles se 
trouvent des prescrip
tions d' une rectitude par
faite. 4. Et ceux a qui le 
Livre a ete donne ne se 

• Prolongation nccc."sairc de 6 voycllcs • Prolongation pcnnisc de 2,4 ou 6 voyellcs • Nasalisation (ghunnah) de 2 voycllc." eEmphasc de Ia letter (r) 

SOnt divises qu' apres que • Prolongation obligatoirede 4 ou 5 voyelles . Prolongation normale de 2 voyelles • Non prononcCes e eonsonncs cmphatiques 

Ia preuve leur fut venue. 5. II ne leur a ete commande, cependant, que d' adorer Allah, Lui vouant un culte exclusif, d' 
accomplir Ia $ala t et d' acquitter Ia Zakat. Et voila Ia religion de droiture. 6. Les infideles parmi les gens du Livre, ain
si que les Associateurs iront au feu de !' Enfer, pour y demeurer etemellement. De toute !a creation, ce sont eux les 
pires. 7. Quant a ceux qui croient et accomplissent les bonnes reuvres, ce sont les meilleurs de toute Ia creation. 
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~~~E~~· ~· ~~~£-~l!;lg . .I~~~·-:G:-.o.~W.~''~·.I.!<B~·,.,A~;..-·~·~·~~~~~~~~~0.~·m~~: '~1a4~~ .C:I-~~~ Partie 3 o Sourate 9 9 
Az- Zalzalah 

e Prolongation pennise de 2.4 ou 6 voyelles e Nasnlisntion (ghunnnh) de 2 voyelles e Emphnse de Ia letter (r) 

e Prolongation obligatoirc de 4 ou 5 voycllcs e Prolongation normale de 2 voycllcs e Non prononcCcs e Consonnes emphatiques 

Au nom d'Allah, le Tout Misericordieux,le Tres Misericordieux . 

(La secousse) 
8 . Leur recompense 
aupres d' Allah sera les 
Jardins de sejour, sous 
lesquels coulent les 
ruisseaux, pour y de
meurer eternellement. 
Allah les agree et ils L' 
agreent. Telle sera [Ia 
recompense] de celui 
qui craint son Seigneur. 

Az- Zalzalah 
(La secousse) 

Au nomd'Allah, le Tout 
Misericordieux,le 

Tres Misericordieux. 
1. Quand Ia terre tre
mblera d' un violent 
tremblement, 2. et que 
Ia terre fera sortir ses 
fardeaux, 3 . et que I' 
homme dira: -c:Qu' a- t
elle?> 4. ce jour- Ia, 
elle contera son his
toire, 5. selon ce que 
ton Seigneur lui aura 
revele [ ordonne]. 6. Ce 
jour- Ia, les gens sortir
ont separement pour 
que leur soient montr
ees leurs re uvres. 
7. Quiconque fait un 
bien rut- ce du poids d' 
un atome, le verra, 8. ~t 

quiconque fait 
un mal rut- ce 
du poids d' un 
atome, le verra. 

AL- 'Adiyate 
(Les coursiers) 

1. Par les coursiers qui haletent, 2. qui font jaillir des etincelles, 3. qui attaquent au matin, 4. et font ainsi voler Ia 
poussiere, 5. et penetrent au centre de Ia troupe ennemie. 6. L' bomme est, certes, ingrat envers son Seigneur; 7. et 
pourtant, il est certes, temoin de cela; 8. et pour I' amour des richesses il est certes ardent. 9. Ne sait- il done pas que 
lorsque ce qui est dans les tombes sera bouleverse, 
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Partie 3 0 So urate I 0 1 
AL-Qari'ah 
( Le fracas) 

10. et que sera devoile ce 
qui est dans les poitrines, 
11 . ce jour- lli, certes, 
leur Seigneur sera Par
faitement Connaisseur d' 
eux? 

AL-Qari'ah 
( Le fracas) 

Au nom d'Ailah, le Tout 
M iseri cordi eux, le 

Tres Misericordieux. 
1. Le fracas! 2. Qu' est
ce que le fracas? 3. Et 
qui te dira ce qu' est le 
fracas? 4. C' est le jour 
ou les gens .seront 
comme des papillons ep
arpilles, 5. et les mon
tagnes comme de Ia Iaine 
cardee; 6. quant a celui 
dont Ia balance sera 
lourde 7. il sera dans une 
vie agreable; 8. et quant . 
a celui dont Ia balance 
sera Iegere, 9. sa mere 
[destination] est un 
ablme tres profond. 
10. Et qui te dira ce que 
c' est? 11 . C' est un Feu 
ardent 

At -Talditur 
(La course aux rich esses) 

Au nom d'Allah, le Tout 
M isericordieux,le 

Tres Misericordieux. 

1. La course aux riches-

ses VOUS distrait, 2. jUS- e Prolongmion ncccssairc dC 6 voycllcs e Prolongation pcrmisc de 2.4 ou 6 voyclles 
quia Ce que VQUS visitiez • Prolongation obligaloirc de 4 OU 5 voycllcs . Prolongation noml:IIC de 2 voycllcs 

les tombes. 3. Mais non! Vous saurez bient6t! 4. (Encore une fois)! Vous saurez bient6t! 5. Silrement! Si vous saviez 
de science certaine. 6. Vous verrez, certes, Ia Foumaise. 7. Puis, vous Ia verrez certes, avec I' rei! de Ia certitude. 
8. Puis, assurement, vous serez interroges, ce jour- Ia, sur les del ices. 
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e Prolongation neccssai rc de 6 voyelles • Prolongation permisc de , 

e Prolongation obligatoire de 4 ou 5 voyelles e Prolongation normalc de 2 

e NasaJ isation (ghunnah) de 2 

e Non prononcies 

Au nom d'Allah,le Tout Misericordieux,le Tres Misericordieux . 

Partie 3 0 So urate 1 0 3 

AL- 'A~r 
(Le temps) 

Au nomd'Allah,le Tout 
Misericordieux,le 

Tres Misericordieux. 

1. Par le Temps! 2. L' 
homme est certes, en 
perdition, 3 . sauf ceux 
qui croient et accom
plissent les bonnes 
reuvres, s' enjoignent 
mutuellement Ia verite 
et s' enjoignent mu
tueUement 1' endura
nce. 

AL-Humazah 
(Les calomniateurs) 

Au nomd'Allah, le Tout 
Misericordieux,le 

Tres Misericordieux. 

1. Malheur a tout calo
mniateur diffamateur, 
2. qui amasse une fo -
rtune et Ia compte, 
3. pensant que sa for
tune I' immortalisera. 
4. Mais non! II sera 
certes, jete dans Ia 
l:lutamah. 5. Et qui te 
dira ce qu' est Ia I:Iouta
ma? 6. Le Feu attise d' 

. Allah 7. qui monte jus
qu'aux creurs . 8. ll se 
refermera sur eux, 9. en 
colonnes (de flammes) 
etendues. 

AL-Fll 

(I.: elephant) 

1. N' as- tu pas vu comment ton Seigneur a agi envers les gens de l' Elephant? 2. N' a- t- II pas rendu leur ruse 
completement vaine? 3. et envoye sur eux des oiseaux par volees 4. qui leur lans;aient des pierres d' argile? 5. Et Illes 
a rendus semblables a une paille machee. 
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Partie30 Sourate I 06 
Qurays 

( Les coralch) 

Au nom d'Allah, le Tout 
Misericordieux,le 

Tres Misericordieux. 

1. A cause du pacte des 
cora'ich, 2. De leur pa
cte [concernant] les vo
yages d' hiver et d' ete. 
3. Qu' ils adorent done le 
Seigneur de cette Mai
son (Ia K'aba), 4. qui les 
a nourris contre Ia faim 
et rassures de Ia crainte! 

AL-Ma' iin 
(I.! ustensile) 

Au nom d'Allah, le Tout 
Misericordieux,le 

Tres Misericordieux . 

1. Vois- tu celui qui traite 
de mensonge Ia Retribu
tion? 2. C' est bien lui 
qui repousse I' orphelin, 
3. et qui n' encourage 
point a nourrir le pauvre. 
4. Malheur done, a ceux 
qui prient 5. tout en ne
gligeant ( et retardant) 
leur SaHH, 6. qui sont 
pleins d' ostentation, 7. et 
refusent I' ustensile (ace
lui qui en a besoin). 

AL-Kawtar 
( l.! abondance) 

Au nomd'Allah, le Tout 
Misericordieux,le 

Tres Misericordieux. 

~~1~-------:~-:~:,... 

ncccssaire de 6 voyc llcs e Prolongation pcnnise de 

1. No us t' avons certes, oblig:uoire de 4 ou 5 voycllcs . Prolongation normalc • Non prononcCcs 

accorde I' Abondance. 2. Accomplis Ia Salat pour ton Seigneur et sacrifie. 3. Celui qui te hait sera certes, sans po
sterite .. 
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obligmoire de 4 ou 5 voyelles e Prolongation normale de 2 voyelles e Non prononcks 

Partie 30 Sourate 1 09 
AL- Ka firiine 
(Les infideles) 

Au nomd'Allah,le Tout 
Misericordieux,le 

Tres Misericordieux . 

1. Dis: <0 vous Jes in
fideles! 2. Je n' adore pas 
ce que vous adorez. 3. Et 
VOUS n' etes pas adora
teurs de ce que j' adore. 
4. Je ne suis pas adora
teur de ce que vous ador
ez. 5. Et vous n' etes pas 
adorateurs de ce que j' 
adore. 6. A vous votre re
ligion, et a moi rna reli
gion:>. 

An-Na~r 

(Le secours) 

Au nom d'Allah, le Tout 
Misericordieux,le 

Ires Misericordieux. 

1. Lorsque vient le se
cours d' Allah ainsi que 
Ia victoire, 2. et que tu 
vois les gens entrer en 
foule dans Ia religion d' 
Allah, 3. alors, par Ia 
louange, celebre Ia gloire 
de ton Seigneur et im
plore Son pardon . . Car c' 
est Lui le grand Accueil
lant au repentir. 

AL-Masad 
(Les Fibres) 

Au nom d'Allah, le Tout 
Misericordieux,le 

Tres Misericordieux. 

1. Que perissent les deux mains d' Abii- Lahab et que lui-meme perisse. 2. Sa fortune ne lui sert a rien, ni ce qu' il a 
acquis. 3. II sera brule dans un Feu plein de flammes, 4. de meme sa femme, Ia porteuse de bois, 5. a son cou, une 
cor de de fibres. 
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Partie 3 0 Sourate 11 2 
AL-Ii)Hi~ 

(Le monotheisme pur) 

Au nomd'Allah,le Tout 
Misericordieux,le 

Tres Misericordieux. 

1. Dis: <II est Allah, 
Unique. 2. Allah, Le 
Seul a etre implore pour 
ce que nous desirons. 
3. Il n' a jamais en
gendre, n' a pas ete en
gendre non plus. 4. Et 
nul n' est ega! a Lui>. 

AL - Falaq 
(t aube naissante) 

Au nom d'Allah, le Tout 
Misericordieux,le 

Tres Misericordieux. 

1. Dis: <(':]e cherche pro
tection aupres du Seign
eur de I' aube naissante, 
2. contre le mal des etres 
qu' II a crees, 3. contre le 
mal de I' obscurite qua
nd elle s' approfondit, 
4. contre le mal de celles 
qui soufflent (les sor
cieres) sur les n<l!uds, 
5. et contre le mal de I' 
envieux quand il envie>. 

An - Nas 
(Les hommes) 

Au nom d'Allah, le Tout 
Misericordieux,le 

Tres Misericordieux. 

1. Dis: <(:Je cherche pro
tection aupres du Seign
eur des hommes. 2. Le 

e Prolongation ncccssaire de 6 voyellcs 

• Prolongation obligatoire de 4 ou 5 voycllcs • Prolongation nonnalc de 2 voycllcs 

Souverain des hommes, 3. Dieu des hommes, 4. contre le mal du mauvais conseiller, furtif, 5. qui souffle le mal dans 
les poitrines des hommes, 6. qu' il (le conseiller) soit un djinn, ou un etre humain>. 
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1) l'unicitti d'AIIah 

Allah, I' unique prescripteur et juge: 

2 113- 210, 3 109 - 128 -154· 
6 57- 62• 8 44, II 123• l3 33, I6 

92- 124, I9 64, 21 23, 22 17- 69 

-76, 27 78, 28 68 - 70 - 88' 30 4, 32 

25, 34 26, 35 4d 9 46, 42 10, 82 19 

Sa volonte : 2 117 _ 185 _ 253 , 4 26 -+ 28 , 5 Les croyances des hommes et leurs passions: 
2 9 -+ 13 - 165 

6 -18 - 52' 6 73 - 125' 8 7 -67' 9 55 - 200 -+ 207 ' 6 25 -+ 30' 9 49 - 50 
-ss, 10 107, 11 34-107, 16 40, 11 

16, 22 14 -16, 28 s, 33 17- 33, 36 

82' 48 11 ' 54 50 

Les plus beaux noms d'AIIah: 

7 180, 17 110, 20 s, 59 24 

A Lui toute action est retournee : 

2 28-46-156 

-210-245-281' 3 55-83-109, 5 48 

- 105' 6 36-60 -108 -164, 8 44, 10 

4 - 23 - 46 - 56 , II 4 - 34 - 123 , 19 

40· 21 93· 22 41 -76· 23 so, 24 64' 

2s 70 -sa, 29 s -17 -57, 30 11, 31 

15-23, 32 4-5-11, 35 4, 36 83, 39 

7 -44, 41 21, 43 85, 45 15, 53 42, 

57 s, 85 13, 96 8 

Avertissement punitif aux polytheistes: 

2 114- 206, 3 25· 4 14 - 41 

- 45 -+ 52 - 62 - 63 - 115 - 116 
-119· 5 s, 6 30 -65· 7 97 -+ gg, 8 

50 -+ 54' 9 24 - 52 - 55' 1 0 54' 11 
121 -122· 12 107, 14 44, 15 90-+ 
93· 16 45-+ 47 -106, 17 68 - 69 
-72· 19 39· 21 29· 23 95 -100· 25 

23, 21 go, 2s so, 34 9 -42-+ 49, 37 

177, 38 15, 39 47 -48, 42 44, 43 41 

-42 ' 44 1 0 - 14 - 59' 46 22 - 23 

-32 - 34· 52 45· 53 56 -+ 58· 54 45· 

59 4• 67 16 - 17, 70 42, 73 18• 77 

16 -+ 18' 86 17' 92 11 - 14 

1 

-58-+ 61 -75-+ 77-98-+ 102 - 106 

- 124 -+ 127' 10 40 -+ 43 , 2 I 3 - 4 
- 8 - 10 - 11 -+ 13' 29 1 0 - 11 , 3 I 6 -

7, 42 48, 47 16 -+18 

Les commandements d'AIIah: 

2 83 - 113 - 210' 3 109- 128 

-154' 6 57 - 62 - 151 -+ 153' 7 33' 8 

44, I I 123, 12 67, I3 31, I6 92 

-124, 19 64, 2I 22, 22 17 -30 - 69 

-77-78' 23 96 ' 27 78' 28 68 - 70 - 88, 

30 4' 3 I 14' 32 25' 34 26 , 39 46, 4 I 

34, 42 10-38-+ 43, 49 9-+ 12, 58 

9· 74 3-+7• 82 19 

Condamnation du reniement de l'unicite: 

27 59-+64• 28 71-72· 34 24-27, 

6 7 16 -+ 22 - 28 - 30 

Allah, hors de I' injustice: 

2 272-281- 286· 3 25 -108 

- 117 - 161 - 181' 4 40 - 49 - 124' 6 

131- 152 -160, 8 so, 9 70, 10 44 

-47-54, I1 101-117, 16 33-111 

-118, 17 71, I8 49, I9 so, 20 112, 

21 47, 22 10, 23 62, 26 209, 28 59, 

29 40, 30 g, 36 54, 40 17, 41 46, 

43 76, 45 22, 46 19, 50 29, 65 7 

La foi absolu en Allah: 

2 255 ' 3 2 - 26 ' 6 18 - 56 

-161 -163 - 164- 165, 10 32- 104 

-105· 16 51, 20 28, 27 26, 30 30, 



37 4' 43 82-84, 64 13, 109 1 -+6, 

112 1 -+4 
La confiance en Allah: 

26 217 ..... 220' 33 3' 64 13' 65 3 

L'amour du tres Haut: 
2 165 -177 -195 -222, 3 31 

-76-134-146 -148-159, 5 13 

. 42. 54. 93, 9 4. 7 -108 ' 49 7. 9, 

60 8, 61 4' 76 8 

Sa mansuetude : 
10 11, 16 61, 18 58., 

35 45 ' 43 5 ' 89 14 

Louange, Gloire et remerciements a Allah : 

1 1-+ 4, 3 191, 5 116' 6 1 • 45, 7 54 

• 143' 8 40 , I 0 1 0 • 18 , 12 1 08 , 15 

98 ' 16 1' 17 1 . 43 . 44 . 111 ' 18 1' 

20 114 . 130, 22 37 . 78, 23 14 

-116, 25 1 -10-58-61, 27 59 

. 93 ' 28 68 . 70 ' 29 63 ' 30 17 . 18 

-40, 31 25, 33 42, 34 1, 35 1' 36 

36 • 83' 3 7 180 • 182 ' 39 4 • 67 

-74 -75, 40 55 -64 -65, 43 82 

-85, 45 36. 37, 48 9, 50 39. 40, 

52 48 • 49' 55 27 . 78, 56 74 • 96' 

57 1 ' 59 1 . 24' 62 1' 64 1 ' 67 1 ' 
68 28. 29, 69 52, 74 3, 76 26, 87 

L 110 3 

La crainte et Ia piete : 2 74 -150 • 194 

. 212' 3 102 • 200' 4 25 • 77' 5 93, 
6 72, 7 35, 8 2, 10 31, 13 21, 15 

45' 16 30 . 51 ' 21 49 ' 22 34 • 35 ' 
23 57' 33 70' 35 18 • 28' 36 71 ' 39 
61, 50 33, 59 18.21, 64 16' 65 5, 

67 12' 74 56' 98 8 

Invitation aux opposants a l'unicite d' Allah 
a mediter sur !'experience des peuples 
precedents :6 6' 9 70, 10 13 -14. 20, 14 

9 .... 17 ' 20 128 ' 22 45 ..... 48' 27 

51, 29 40, 30 9, 32 26, 35 43. 44, 
'--....._ 

2 

3 7 136 ' 4 7 13 ' 51 59' 64 5 • 6 
Le seigneur des mondes : 

2 21 • 258' 3 51' 4 
1' 5 72 • 117' 6 54 • 71 • 80 • 83 

-102 -106 -133 -147 -162 -164, 

7 44-54-121 -122-172 -173, 9 

129' 10 3 • 32 • 40' 11 23 • 56 • 57 

• 61 • 90 • 1 07 ' 12 6 • 39 • 53 • 1 00 ' 

13 6-16-30, 14 39, 15 25-86, 16 

7 • 4 7 • 125 ' 17 23 • 25 • 30 • 54 

• 55 • 65 . 66 • 84 . 1 08 ' 18 14 • 48 

. 58 • 109 -110' 19 36-65' 20 70, 

21 4 • 22 • 56 • 92 ' 23 52 • 86 • 116 ' 

25 31 • 45 • 54' 26 9 • 24 • 26 • 28 

. 4 7 • 48 • 68 • 1 04 • 122 • 140 • 159 

-175 -191, 27 26-73-74.78- 91 

. 93 ' 28 30 . 37 • 68. 69 • 85' 29 34 

• 36 • 39 • 48' 32 25 ' 34 21 ' 35 13 ' 

37 5 • 126 -180 ' 38 16 • 66' 39 6 

. 69 ' 40 62 • 64 • 66 ' 41 9 • 43 • 46 

-53, 42 10, 43 64 -82, 44 7. 8, 45 

17. 36, 53 30-32 -42, 55 17.18 

• 27-78, 68 7, 70 4, 73 9, 74 3, 

75 12.30' 78 37, 85 12, 89 14, 96 

3. 8, 108 2 

Sa misericorde: 2 64 -105, 3 74, 4 

83- 96-113, 6 12.54 -133-147, 

7 56· 156, 9 61, II g, 15 56, 18 

10-58, 24 10-14-20-21, 39 53, 

40 7 

Son agrement : 2 207.265' 4 

114 ' 5 119' 9 62 • 96 • 1 00 ' 20 84 

• 1 09 ' 39 7 ' 48 18 ' 58 22' 98 8 

Ses attributs : 

Allah I 1 

La Divinite: 2 133 

Le Dernier : 57 3 

L'unique : 112 1 



Le Tres-haut: 79 24 , 87 1 , 92 20 

Le plus Savant : 

3 36 -167 ' 4 25 - 45' 5 61 ' 

6 53 - 58 - 117 - 119 - 124 ' 10 

40, 11 31, 12 77, I6 101- 125, 

17 25-47-54-55- 84, 18 19 

- 21 - 22 - 26' 19 70 ' 20 1 04 ' 22 

68, 23 96, 26 188' 28 37- 56 

- 85 ' 29 10 - 32 ' 39 70' 46 8' 50 

45 ' 53 30 - 32' 60 1 - 1 0 ' 68 7' 84 23 

Le premier : 57 3 

Celui qui donne un commencement 
a toute chose: 59 24 
Le cache : 57 3 

Le charitable : 52 28 

Le cla irvoyant : 2 96 -110 -233-237 

- 265 ' 3 15 - 20 - 156 - 163 ' 5 

71, 8 39-72, 1I 112, 17 1, 22 

61-75, 31 28, 34 11' 35 31, 40 

20 - 44 - 56 ' 41 40 ' 42 11 - 27' 

49 18 ' 57 4 ' 58 1 ' 60 3 ' 64 2 ' 

67 19 

Celui qui voittout: 4 58 - 134 , 17 

17 - 30 - 96' 20 35' 25 20' 33 

9' 35 45, 48 24, 76 2, 84 15 

Celui auquel on se repent: 2 37- 54 - 128 -

160 ' 9 1 04 - 118 ' 24 1 0 ' 49 12 

Celui qui accueille les repentirs: 4 16-64, 1IO 3 

Allah, le rassembleur (au jour dernier) : 3 9' 4 140 

Le Contraignant : 59 23 

Allah suffit pour observer et compter: 4 6 - 86 ' 33 39 

Al lah est gardien par excellence sur toute chose : 

11 57' 34 21' 42 6 

Le Vrai : 6 62, 10 30 -32, 18 44, 20 114' 

22 6-62, 23 116, 24 25, 31 JQ, 4I 53 

Lesage : 2 32 

Allah est plein de mansuetude: 2 225 -235 

- 263 , 3 155 , 4 ·12 , 5 1 01 , 22 59, 64 11 

3 

C'est Lui qui est Indulgent : 

I7 44, 33 51' 35 41 
Allah est digne de louange : 2 267, 

II 73, 14 1 - 8, 22 24 - 64, 31 

12 -26, 34 s, 35 15, 41 42, 42 

28, 57 24, 60 s, 64 s, 85 8 

II est digne de louange: 4 131 

Le Vivant: 2 255, 3 2, 25 58' 40 65 

Le Createur : 59 24 

Allah est parfaitement connaisseur : 2 234 

LeGrand createur: 15 86, 36 81 

Allah est compatissant: 2 143 - 207, 

3 30, 9 117 -128, 16 7-47, 

22 65, 24 20, 57 9, 59 10 

Le Tout Misericordieux: I 1, 55 1 

Le Tres Misericordieux : 1 1 - 3 

LeGrand pourvoyeur : 51 58 

Allah observe parfaitement: 4 1, 5 117, 33 52 

L'Apaisant : 59 23 

L'Audient : 2 127 

Allah est Reconnaissant: 2 158, 4 147 

35 30-34, 42 23 -33, 64 17 

Allah est temoin: 3 98, 4 79- 166, 6 19, 

10 29-46, 13 43, 17 96, 29 52, 

33 55 , 46 8, 48 28 

Allah est veridique : 6 146 

Allah, Le Seul a etre implore pour ce que 
nous desirons: 112 2 

Allah fait Ia nuisance 58 10 

L' apparant : 57 3 

Allah est le Puissant : 2 129 

Le Tres Grand : 2 255, 42 4, 56 
7 4 - 96 ' 69 33 - 52 

Allah est indulgent : 

4 43 - 99 - 149' 22 so, 58 2 

LeTresHaut: 2 255, 22 62, 31 30, 

34 23, 40 12, 42 4 -51' 43 4 

Allah est Omniscient : 2 29 



Ajlah est LeGrand Pardonneur: 20 82' 

38 664 39 54 40 424 71 10 

Allah est pardonneur: 2 173 

Allah n'a pas besoin de rien: 
2 263 -2674 3 974 6 1334 

10 sa, 14 s, 22 54, 27 4o, 29 
s, 31 12 -26, 35 154 39 74 47 
384 57 244 60 s, 64 6 

Allah se suffit a Lui- meme: 4 131 

Allah est LeGrand Juge : 34 26 

Allah est capable: 6 37 - 65 4 17 99, 

23 95' 36 81, 46 33, 70 40, 

7 5 4 - 40' 77 23 ' 86 8 

Allah est le Dominateur Supreme: 6 18 - 61 

Le Pur: 59 23, 62 1 

Allah a pouvoir sur toute chose : 

2 20 - 1 06 - 1 09 - 148 

- 259 - 284' 3 26 - 29 - 165 

- 189 ' 5 17 - 19 - 40 - 120' 6 17 4 

8 41' 9 39' 11 4' 16 70 - 77' 22 
6 -39, 24 45, 29 20, 30 50 -54, 

35 1 4 41 39, 42 9 - 29 -so, 46 

334 57 2' 59 64 60 74 64 1' 65 

124 66 84 67 1 

Allah est tres Capable: 4 133 - 149' 

25 54' 33 27, 35 44, 48 21 

Allah est tout proche: 2 186, 11 61, 34 50 

LeDominateursupreme : 12 39, 13 164 

14 484 38 654 39 4, 40 16 

Allah est Fort: 8 52, 11 66, 
22 40-74, 33 25, 40 224 42 194 
57 25, 58 21 

Celui qui subsiste par lui-meme: 
2 255, 3 2, 20 111 

Allah suffit com me soutien: 39 36 

AllahestGrande: 4 34, 13 94 22 62, 

31 30, 34 23, 40 12 

Allah est genereux : 27 404 82 6 

AllahestleDoux: 6 103, 12 100, 22 634 

31 16 ' 33 34 ' 42 19 ' 67 14 
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Le Rassurant: 59 23 

Le sublime : 13 9 

L'orgueilleux: 59 23 

Le Detenteur de Ia force : 51 58 

Allah repond toujours aux appels : 11 61 

Allah est Digne de louange : 11 73, _ 85 15 

Allah denombre tout: 58 6 

Allah encercle: 2 19' 3 120' 4 108 -126 

8 474 11 924 41 544 85 20 

Allah redonne Ia vie: 30 so, 41 39 

Allah humilie : 3 26 

C'est Allah qu' il faut appeler au secours : 

12 18' 21 112 
leFormateur : 59 24 

Allah donne Ia puissance a qui II veut : 3 26 

Allah refait Ia creation : 85 13 

Allah enrichit : 53 48 

Allah est omnipotent : 18 45' 54 42 -55 

Allah fait acquerir : 53 48 

Allah est puissant sur toute chose: 4 85 

Allah est leSouverain : 20 114, 23 116 

II est le souverain : 54 55 

Allah se venge des criminels : 

32 22' 43 41' 44 16 
Le Predominant: 59 23 
Allah est notre Maitre: 

2 286' 3 150 ' 6 62 ' 8 40' 9 51' 
10 30, 22 78 4 47 11' 66 2 

Allah suffit com me secoureur : 
4 45 -754 8 404 17 so, 22 784 25 31 

Allah est Ia Lumiere : 24 35 

Allah suffit com me Guide: 25 31 

Allahestl'Unique: 12 39, 13 16, 14 48, 

38 654 39 4.' 40 16 

Allah est I' heritiere : 15 23 , 21 89 , 28 58 
Allah a Ia grande immense : 

2 115 -247 -261 -2684 3 
734 5 544 24 324 53 32 

Allahestleprotecteur: 13 11 



Allah est plein d' amour : 11 90' 85 14 

AllahestlemeilleurGarant : 3 173 , 4 81-

132 -171' 6 102' 11 12, 12 66, 17 65, 

28 28' 33 3 - 48' 39 62 ' 73 9 

Allah est le protecteur : 2 107 - 120 

-2571 3 681 4 45 -75' 5 55, 

7 155, 34 41' 42 7 -28 

Allah est le Grand Donateur : 3 8' 38 9 -35 

Allah est le plus juste des juges : 11 45, 95 8 

Allah est le plus Misericordieux des misericordieux: 

7 151' 12 64 -92 21 83 

Allah est le plus prompt des juges : 6 62 

Dieux des hommes : 114 3 
C'est lui qui est Le plus digne d' etre craint : 74 56 

C'est Lui qui detient le pardonne : 74 56 

Le createur des cieux et de Ia terre : 2 117' 6 1 01 

Allah est le meilleur gardien : 12 64 

Allah est le Meilleur des juges : 

7 87' 10 1 09 ' 12 80 
Allah est le Meilleur misericordieux : 

23 109 - 118 
Allah est le Meilleur pourvoyeur : 

5 114 ' 22 58 ' 23 72 ' 34 39' 62 11 
Allah est le Meilleur pardonneur : 7 155 

Allah est le Meilleur des juges : 7 89 

Allah est le Meilleur des juges : 6 57 
C'est Allah qui sa it le mieux 
leurmachination : 3 541 8 30 
C'est Allah qui procure le meill -
eur debarquement : 23 29 

Allah est le Meilleur secoureur : 3150 

Allah est le Meilleur des heritiers : 21 89 

quisevenge : 3 4, 5 95, 14 47 

Allah est Detenteur d'une mise
ricorde : 6 147 

Allah est Detenteur de Ia misericorde : 
6 133, 18 58 

Allah est Detenteur d'une imm-
ense misericorde : 6 147 

Possesseur du Trone : 40 15, 85 15 
Allah est Detenteur d'une punition 
douloureux : 41 43 
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Allah est Detenteur de Ia Faveur: 2 243 - 251 1 

3 152 -174, 10 so, 27 73, 40 61 

Allah est Detenteur de l'abondante grace : 

2 105' 3 74, 8 29, 57 21 -29, 62 4 

Allah est Detenteur de Ia force : 51 58 

Allah est Detenteur de Ia majeste et 

de Ia noblesse: 55 27 
Doue de sagacite : 53 6 

Allah est Detenteur du pardonne : 13 6, 41 43 

Allah est Detenteur de Ia vengeance : 39 37 

Allah est Detenteur de Ia majeste : 55 78 

Le Detenteur des faveurs: 40 3 

Possesseur du Trone : 81 20 

Le maitre des voies d' ascension : 70 3 

Le seigneur de vos plus anciens ancetres: 

26 26, 37 126, 44 8 

Le seigneur de Ia terre: 45 36 

Le seigneur des ciel et de Ia terre : 51 23 

Le seigneur des sept cieux : 23 86 

Le seigneur des cieux : 45 36 
Le seigneur des cieux et de Ia terre: 

13 161 17 102, 18 14, 19 65, 

21 56 , 26 241 37 5' 38 66' 43 

82, 44 7' 78 37 

Le seigneur de Sirius : 53 49 

Le seigneur d' I'Univers: 

1 2' 2 131, 5 281 6 
45 - 71 - 162 I 7 54 - 61 - 67 

-104 -1211 10 10 -371 26 16 

-23-47-77-98 -109 -127 

- 145 - 164 - 180 - 192 I 27 8 

- 441 28 30, 32 2, 37 87-1821 

39 75, 40 64 - 65 - 661 41 91 43 

461 45 361 56 so, 59 16' 69 431 

81 29, 83 6 
LeseigneurduTrone : 9 1291 21 

22 1 23 86 -116' 27 261 43 82 

Le seigneur de Ia puissance: 37 180 

Le seigneur de I' au be naissante: 113 1 



Le seigneur de toute chose : 6 164 

Le seigneur des Levants : 37 5' 70 40 

Le seigneur du levant et du couchant : 26 2S' 73 9 

Le seigneur des deux levants : 55 17 

Le seigneur des deux couchants : 55 17 

Le seigneur de Mo'ise et d' Aaron : 7 122' 26 4S 

Le seigneur des gens : 114 1 

Le seigneu r de Aaron et d' Mo'ise : 20 70 

Le seigneur de cette maison : 106 3 

Le seigneur de cette cite : 27 91 

II est Celui qui est eleve aux degres les plus hauts : 40 15 

Allah est prompt a fa ire rendre compte : 2 202, 

3 19-199, 5 4, 13 41, 14 51' 24 39, 40 17 

Allah est prompt en punition : 6 165 ' 7 167 

Allah entend bien Ia priere: 3 3S' 14 39 

Allah est Our en chatiment: 2 165 

Allah est Duren punition : 2 196 -211' 

3 11 ' 5 2 - 9S ' 8 13 - 25 - 4S 
-52, 13 6, 40 3-22, 59 4 -7 

Allah a Ia force prodigieuse : 53 5 

Allah est redoutable en Sa force: 13 13 

Le Connaisseur de I' lnconnaissable : 34 3' 72 26 
Le Connaisseur de l'lnconnaissable des 
cieux et de Ia terre: 35 3S 

Le Connaisseur de l'lnconnaissable et du 
Connaissable : 

6 73, 9 94-105, 13 g, 23 92, 
32 6, 39 46, 59 22, 62 s, 64 1S 

LeGrand connaisseur de tout ce qui est inconnu : 

5 109 - 116 ' 9 7S ' 34 4S 
Le pardonneur des peches : 40 3 

Le createur des cieux et de Ia terre : 6 14, 
12 101' 14 10, 35 1, 39 46, 42 11 

Le fendeur de I' au be: 6 96 

Le fendeur de Ia graine et du noyau: 6 95 

Allah fait absolument tout ce qu' II veut: 
11 107' 85 16 

L' Accueillant au repentir: 40 3 

Maitre de I' autorite absolue: 3 26 

Maitre du Jour de Ia retribution : 1 4 
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Le vrai Souverain : 20 114, 23 116 

Le Souverain des hommes : 114 2 

La lumiere des cieux et de Ia terre : 24 35 

Allah a un pardon immense: 53 32 

Allah, celui qui ressuscite : 30 so, 41 39 

La Science d'AIIah: 2 30-77- 197-216 

- 255 ' 3 29 - 119 ' 4 45 - 70 - 1 OS ' 5 

7 - 99 - 104 - 116 - 117 ' 6 3 - 53 

- 59 - 60 - 117 - 119 - 124 ' 7 7 - 52 

.sg, 10 36-61, 11 s -6, 13 9-+ 11 

-37 -43, 15 24, 16 19 -23 -2S 

-125, 17 25-47-54, 19 S4 -94 

.gs, 20 1 -9s -11o, 21 4 -2s -S1 

-110, 22 70-76, 23 56 -96, 24 

64, 25 6, 26 21S -+ 220, 27 25 -74 

- 75' 28 69 - ss, 29 10 - 11 - 42 - 45 

-52-62, 31 16 -23, 33 54, 34 2 

-3, 35 11 -3s, 36 12 -76 -79, 39 7 

-70, 40 16 -19, 41 40 -47 -50 

-54, 42 24-25 -so, 43 so, 47 19 

-30, 49 16-1S, 50 4-16-45, 53 5 

- 32 ' 57 4 - 6 - 22' 58 7' 60 11 64 4' 

65 12, 66 3, 67 13 -14, 72 2S, 74 

31, 75 13' 85 20, 87 7, 100 11 

Sa coh~re : 2 6h 3 112 - 162 , 4 93 , 5 60 

-so, 7 152' 8 16' 16 106' 40 10' 

48 6' 58 14 
Allah se suffit a lui-meme ,les gens ont 
besoin de lui : 2 267 - 2S4, 3 97 -109-

129 -1SO -1S1, 14 s, 16 96, 29 

6, 35 15, 39 7, 51 57, 55 29 

Sa volonte: 2 20 - 90 - 105 - 142 - 212-

-213 -220 -247 -251 -253 -255 

- 261 - 269 - 272 - 2S4 3 6 - 13 - 26 

- 37 - 40 - 47 - 73 - 74 - 129 - 179' 4 

4S - 49 - 116 - 133 ' 5 17 - 1S - 20 

-40 -4S -54 -64, 6 39 -41 -107 

-111 -133 -137 -149, 7 S9 -175 



- 176 - 188, I 0 25 - 49 - 99 - 1 00 

-107, ll 118, 13 27-31-39, 16 93, 

17 54 - 86' 22 18' 24 35 - 43 - 45' 25 

10 -51, 26 4, 28 56-68-82, 29 21, 

30 54' 32 13, 34 94 35 1-8-16-22, 

36 43 - 44 - 66 - 67' 42 8 - 13 - 27 

- 29 - 49 - 50 - 51 - 52' 47 4 - 30, 48 

14, 57 21-29, 62 4' 74 31-56, 76 

28-30-31, 81 29, 87 7 
Les bienfaits d' Allah,les serviteurs doivent en 

parler: 
I 6-7, 2 211, 4 69, 5 3-6-7-11, 

6 141 -+ 144 ' 7 1 0 - 26 ' 8 26 - 53 - 62 

-63, 14 28, 16 18 -71 -83-114, 

17 66-70-83, t9 sa, 21 42 -so, 

27 73, 31 20, 33 37-43, 41 51, 49 

7 - 8 - 17' 80 32' 89 15 ' 93 11 ' 96 

4-5 
Son existence : 2 28 - 29 - 164, 3 18 - 190 

- 191 , 6 73 - 80, 7 185 , I 0 6 , II 7' 

13 2 -+ 4 ' 16 48 - 81 17 12 ' 20 54 

-128, 21 33, 22 18' 24 45, 25 54 

- 59' 27 59 - so, 29 44 - 61 - 63' 30 

20-+ 27 -46, 31 11 -25 -31, 36 

33-+ 44, 39 38, 40 13, 41 37-38 

-39-40-53, 42 29 -32, 43 9-81, 

45 3-+ s, 50 6-+ 11' 64 1-+ 4, 67 

3 - 19 - 30' 71 15' 87 2 -+ 5 

Allah est Unique: 

2 21 - 22 - 28 - 29 - 107 

-115 -117 -133 -163 -165 -255, 

3 5 - 6 - 18 - 27 - 62 - 83 - 1 09 - 129 
-189, 4 1 -87-126 -131 -132, 5 

17 - 72 -+ 77 - 120' 6 1 - 2 - 12 - 14 

- 17 -+ 24 - 46 - 4 7 - 59 -+ 61 - 95 -+ 
103 -161-+ 165, 7 54-158 -185 

- 189 ~ 9 116 , I 0 3 - 5 - 18 - 22 - 28 
-+ 36 - 55 - 56 - 66 -+ 70 - 101 ' 11 
7' 13 12 -+ 17' 14 19- 20 -32 -+ 
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34' 15 16 -+ 27' 16 2 -+ 23 - 36 

- 48 - 49 - 51 - 52 - 65 -+ 73 - 78 -+ 

81 ' 17 12 - 40 - 42 -+ 44 - 111 ' 19 

35-88-+ 91, 21 19-+ 33, 22 31 

- 34 - 61 -+ 66 - 71 ' 23 17 -+ 23 - 78 

-+ 80 - 84 -+ 92 ' 24 41 -+ 45 ' 25 1 -+ 

3 - 45 -+ 50 - 53 - 54 - 59 - 61 ' 26 7 

-+ 9' 27 25 - 26 - 59 -+ 65 - 86 - 88 

-93, 28 62-+ 75, 29 19, 30 8-+ 11 

- 40 - 48 -+ 50 - 54' 31 10 - 11 - 25 

- 26 - 29 -+ 31 ' 32 6 -+ 9 - 27' 35 3 

- 9 - 11 -+ 13 - 27 - 28 - 41 ' 36 12 

- 71 -+ 73 - 77 -+ 83 ' 37 4 -+ 11 

- 149 -+ 159 ' 38 65 - 66 ' 39 4 -+ 6 

- 8 - 21 - 29 - 42 - 43 - 46 - 62 -+ 

67, 40 3 -13 -15 -57 -61-+ 65 

- 67 -+ 69 - 79 -+ 84' 41 6 - 9 -+ 12 

- 37-+ 39 -53 -54' 42 4-+ 5 -9 - 11 

-+ 12 - 28 - 29 - 32 -+ 35 - 49 - 50' 

43 9 -+ 16 - 81 -+ 87' 44 6 -+ 8' 45 

12 - 13 ' 46 5 - 6 47 19' 48 4 -+ 

7' 50 38, 51 20-+ 23 -47-+ 51' 53 

42 -+ 55 ' 55 1 -+ 28' 57 2 -+ 6 - 17' 

59 22-+ 24, 63 7' 64 18 ' 65 12' 67 

1 -+ 5 - 15 -+ 17 - 23 - 24 ' 71 13 -+ 

20' 72 3' 73 9' 76 1 -+ 3 - 28 - 29' 

77 20-+ 26' 78 37' 80 24 ' 82 6 -+ 

a, 88 11 -+ 20, 112 1 -+ 4 

An nonce et avertissement: 

2 24 - 25 ' 3 56 -+ 58 ' 

4 114 -115 -173 -+ 175 , 5 9s, 6 

133 - 134 - 14 7 ' 7 94 - 95 - 179 ' 8 

23 - 25 - 59 ' 9 17 - 82 - 88 - 89 - 98 

-+ 100-124-125, 10 26- 27' 11 107-108 

' 13 18 ' 1543- 44- 50 ' 16 22 -23 -38-+ 40 

- 1 06 -+ 11 0 ' 17 60 - 97 - 98 ' 18 88 

-+ 102' 19 68 -+78 , 21 1-+ 4 -10-+ 



16-39 - 40, 22 19-+ 25 -50 - 51 

- 56 - 57' 23 82 - 83 - 93 -+ 95 

24 64 ' 26 198 -+ 209 ' 28 67 ' 29 65 

- 66 ' 30 14 -+ 16 - 33 - 34 - 45' 32 

12-+ 14 -28-+ 30, 33 8 -73, 34 4 

- 5 - 29 - 30 - 35 -+ 38 - 51 -+ 54' 35 

7 - 32 - 33 - 36 - 37 - 42 - 43' 36 53 

-+ 64' 40 3' 45 30 - 31' 51 1 -+ 

12, 52 1-+ 16, 55 31-+ 58 -60 

- 62 - 64 - 66 - 68 - 72 - 74 - 76, 56 8 

-+ 57 - 83 -+ 96 ' 69 19 -+ 42 - 48 -+ 

52' 70 41' 74 32 -+56' 75 1 -+ 15, 
77 1-+ 15, 79 1 -+14, 85 1-+ 9' 86 

1 -+ 17 ' 89 1 -+ 14' 91 1 -+ 15 ' 92 
1 -+ 21 ' 95 1 -+ 5' 98 1 - 6 - 7 

Chatiment douloureux : 

2 159 -+ 162 - 17 4 -+ 176 ' 3 

10 - 31 - 77 - 90 - 91 - 177 - 178' 4 

10 -36-37-56 -97 -137-+ 139 

- 150 - 151 - 159 - 167 - 168 ' 8 39' 

10 8' 18 29' 22 17 - 25' 24 39 - 40 ' 

27 4-5, 33 58, 38 26, 40 10-+ 12 

-56, 41 40-+ 42, 42 16, 43 74 

-75, 47 32 -+ 34 ' 53 27-+30, 58 5 

- 20 - 21' 76 4' 98 6 
Allah donne Ia vie et fait mourir : 

2 28 -73 -258 -260, 3 

27 -156, 6 95, 7 158' 9 116, 10 

31 -56, 22 6 -66, 23 so, 30 19 

- 40 - 50' 36 79' 40 68 ' 42 9 ' 44 8' 

45 26, 46 33, 57 2-17, 75 40 

2)1'eloignement des ignorants : 

eloigne- toi des ignorants: 7 199 

Allah est le pardonneurde leurs peches: 6 54, 16119 

3) Les punitions des apostats : 

2 217, 4 137, 5 54' 16 112' 47 25 -+32 

4)le polytheisme et les polytheistes : 
Allah se moque des divinites des polytheistes : 
4 51 -+53 
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-117 - 118' 6 71 -136 -+ 140, 7 37 

-190 -+ 198 d O 18-28, 14 30, 16 57 

-86- 87, 17 56 -57' 19 81-82, 22 

13 -73, 25 3, 29 25, 34 22, 35 13 

- 14 -40, 36 74-75, 37 125' 53 19 -+ 

23' 71 23 
L'eloignement des associateurs qui s' en 

moquent: 4 140, 6 68 -+ 70 -106, 

7 199 ' 15 94 ' 53 29 

Desaveu de Ia d'AIIah et Son messager 
a I' egard des associateurs: 

9 1 -+ 16 - 28 - 36 
Allah n'est qu'un Dieux unique ;II est tres 

glorieux pour avoir un associe : 2 116, 4 

171, 5 79, 6 14-101-150, 7 189-+ 

195, 10 68, 12 39 -40-108 -109 

13 16 -17-18 -36, 16 71-+ 76, 17 

40 - 42- 43 - 56 - 57 - 111' 18 26, 

19 35-88 -+94, 21 21-+ 28 -43, 22 

12- 13-62 -71 -73, 23 92- 93 

- 117' 25 2 - 3 - 55 ' 29 17 - 41 ' 30 28 

-40, 31 11-30, 34 22-27, 35 13 

-40, 36 22-+ 24-71 -73-74 - 75, 

3 7 150 -+ 152 - 158 - 159 ' 39 4 - 29 

-38-43, 40 20, 43 45 -81-82, 46 4 

-+ 6 ' 52 43 ' 72 1 -+ 3 - 20, 112 3 

Les pretextes des polytheistes : 

6 148 - 149, 16 35, 43 15-22 
L'adoration des divinites au lieu d'AIIah: 

10 18 - 28' 19 82 - 83 - 89 -+ 94' 34 

43' 37 35 - 36' 38 4-+ 9' 41 5 - 6 
Allah interdit l'association,Son chatiment 

est douloureux : 2 22 - 165, 3 

64' 4 36 - 48 - 155 ' 5 75 - 76' 6 14 

- 19 - 40 - 41 - 56 - 71 - 82 - 88 - 1 06 

- 151 - 163 - 164' 7 3 - 30 - 33' 10 66 

-105-106, 12 38-106-108, 14 30, 

16 27 -51, 17 22- 23-39, 18 4 

-52 -11o, t9 a1 -sa, 21 29-98-

99, 22 30- 31 26 213, 28 87, 29 



8' 30 31 -+ 33' 31 13 - 15 ' 3 7 38 -

39- 161 - 162' 38 9 -+ 11' 39 3 - 8 

-17-64, 40 66, 46 27-28, 51 51, 

60 12, 72 18 

S)Les mecreants : 
ils disent sciemment des mensonges centre 

Allah et traitent de mensonge les versets 

d'AIIah: 2 79-+ 81, 3 78, 4 51, 5 104, 6 

21-93-94 -137-+ 140 -143-144 

- 157 ' 7 32 - 35 - 36 -+ 40 - 17 4 -+ 

176 -181 -182, 8 31-55, 10 17-39 

-59-60-69-70-95, 11 18-+ 22, 

16 116 -117, ts 15, 21 83 -+as, 29 

68' 39 32 - 60 ' 40 35 - 56 - 63 - 69 -+ 

76 ' 41 40, 42 35, 45 6 -+ 9, 61 7 -

8 ' 62 s, 68 15 - 16 

ils se detournent des signes d'AIIah : 

6 4- 5 -10-46 d 2 

1 05 ' 20 124 ' 21 1 -+ 3 - 24 - 36' 26 5 

-6, 32 22, 34 s, 36 30-45 -46, 37 

12-+ 14, 41 4-5, 45 31, 46 3, 53 

33-+35- 59-+61, 54 2-+5, 75 31-+33 

Allah va jeter l'effroi dans les creurs des 

mecreants: 3 151' 8 12 

C'est inutile poureux de ne pascroire: 2 210, 
4 135-158 d 0 50-51-101-102, 

11 121 - 122' 20 135' 32 28-+ 30' 34 

52 -+ 54, 36 49 -so, 39 39 -40, 40 

84- as, 43 66, 44 59, 47 1a 

Defier les mecreants : 2 23 -24, 10 38, 

II 13 , 17 88 , 28 49 ' 52 33 - 34 
Quand les meneurs desavoueront les suiveurs: 

2 166 - 167' 10 28 -+30, 14 21 -22, 

16 86 - 87' 25 17 - 18 ' 28 62 -+ 64, 

29 25, 30 12' 34 31-+33- 40-41, 37 

27 -+33, 38 59 -+64' 40 4 7 -48 ' 50 27 
Ceux qui ressemblent aux morts ,aux sourds, 
aux muets aux aveugles : 

2 7 - 18' 6 36 - 39 - 50 - 1 04 -122' 
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7 178, 8 22-23-55, 10 42 -43, 11 

24, 13 16-19, 17 72, 18 57, 21 45, 

22 46, 25 44 -73, 27 80 -81, 30 52 

-53, 31 7, 35 19 -+ 22, 36 9, 40 58, 

41 44, 43 40, 47 23-24 

La durete d'AIIah avec les mecreants : 

2 193, 3 85, 4 
89, 5 33 - 34' 8 55 -+ 57' 9 5 - 23 

-24 -29-73-113-114 -123, 28 as, 

47 4 - a, 58 s - 22, 6o 1 - 2 - 4 - 13, 

66 9, 68 8- 9' 71 26 - 27 
Les mecreants qui sent arrogants,demandent 
de hater (Ia venue) du malheur: 2 108 -118, 4 

153, 6 37-57 -58, 7 203, 8 32, 10 

20 -50-51' 13 6-7-27, 17 59-90 

-+ 96, 20 133-+ 135, 21 37-+ 40, 22 

47' 25 7 -+ 9' 26 204 - 207' 27 71 

-72, 28 57, 29 12-13 -50-53-+ 

55' 30 58 -59, 36 48 -+ so, 37 176 

-+ 179 ' 38 16 ' 42 17 - 18 ' 43 30 -+ 

32' 46 7' 67 25 - 26' 70 1 -+ 7' 74 52 
Allah se moque des mecreants: 

4 53, 37 149-+157, 43 15 -+21, 

52 30-+46, 68 35-+ 47, 70 36-+ 39 
Les mecreants qui tournent le dos et 
ne croit pas: 3 12 - 176, 6 

12 ' 8 55 ' 10 7 - 8 ' 11 18 -+ 22 ' 16 

104 -105, 18 55' 19 73-+80, 24 

39-40, 26 3 -+8-200-+207, 27 4 
-5, 29 12-13-23, 31 23, 34 38, 

35 7 - 39' 36 45 - 46' 38 27 - 28' 41 

41 ' 47 8 -+ 11' 57 8 - 9' 64 5 - 6 
- 1 0 ' 67 6 - 7' 88 17 -+ 26 

La punition de ceux qui se mettent a completer : 
3 54, 6 123-135 ' 8 30, 10 21, 

13 35 - 42' 14 46' 16 45 -+ 47' 

27 50 -51' 34 33, 35 10 -43 
Les mecreants n' ont aucune connaissance; 
il ne font que se livrer a des conjectures, 
leur pretexte est le destine : 

6 148 -149, 16 35, 43 20 



lis ont obstrue le chemin d' Allah: 2 217 , 3 

99, 7 as, 8 34 -48, 9 35, 11 1s-+ 

22, 14 3' 22 25, 31 6, 47 1 -32-34 

Les qualites des mecreants : 

2 6 - 7 - 26 - 39 - 98 - 1 04 

-105 -114 -121 -126 -161 -162 

-171 -210 -217 -257, 3 4 -10-+ 

12 - 19 - 21 - 22 - 32 - 56 - 86 -+ 91 

-105 -106 -111 -112 -116 -+ 120 

-149-151-176 -+178 -181 -+183 

- 196 - 197 ' 4 18 - 36 -+ 39 - 42 - 56 

-76 -102 -137 -150 -151 -167-+ 

170 -173, 5 5 -10 -36 -37 -41 

- 44 - 45 - 57 - 58 - 60 -+ 63 - 67 - 73 

- 78 - 80 - 1 04 ' 6 1 - 4 - 7 - 8 - 25 -

26 -+ 31 - 33 - 37 - 70 - 129 - 130' 7 

50' 8 13 - 14 - 18 - 30 -+ 39 - 50 -+ 

59 - 73' 9 73 -+ 87' 10 2 - 4 - 27 

-54, 11 106 -107, 13 18 -31-35 

- 42 - 43 ' 14 2 - 3 - 27 -+ 30' 15 2 

- 3 - 90 -+ 93' 16 27 -+ 29 - 33 - 36 

- 83 -+ 85 - 88 - 104 -+ 1 09 - 112 

- 113 ' 17 1 0 - 45 -+ 48 - 97 - 98 ' 18 

29 -52 -53 - 100 -+ 106' 19 37 -+ 

39 -72-+ 75-83 -+ 87, 20 74 -124 

-+ 127 - 134 - 135 ' 21 97 -+ 1 00 ' 22 

19 - 22 - 38 - 51 - 55 - 57 - 71 - 72' 

23 53 -+ 56 - 63 -+ 77 - 93 -+ 96 ' 24 

57, 25 34-40 -43-44 -55' 26 

227, 29 23-41 -+ 43 -52-+ 55' 30 

16 - 44 - 45' 31 23' 32 10 - 21 ' 33 

8 - 64 -+ 68' 34 5 - 38' 35 7 - 10 

- 36 - 37 - 39' 36 59 -+ 65 ' 37 22 

- 26 - 62 -+ 73' 38 1 - 2 - 55 -+ 58' 

39 47 - 48 - 63 - 71 - 72' 40 4 - 6 

-10-+ 12, 41 19-+ 28, 42 26, 44 9 

-+ 16 -43-+ 49, 45 3-+ 11 -31-+ 

35, 46 20 - 34 - 35' 47 1 - 3 - 4 - 8 
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- 9 - 11 - 12 - 18 - 29 - 30 - 32 - 34' 

48 13, 50 24-+ 26, 51 52 -53 -59 

-60, 52 45-+ 47, 53 28, 54 6-+ 8 

- 43 -+ 48 ' 55 41 ' 56 41 ' 57 19 ' 59 
14 -+ 17, 64 10, 66 9, 67 6 -+ 10 

- 20 -+ 22 - 27 - 28, 68 35 -+ 47 

-51, 69 25-+ 37, 70 36-+ 44, 72 

23, 74 8-+ 26 -31 -40-+ 53, 75 

25 -+ 35, 76 4 - 27' 77 29' 79 37 -+ 

39, 80 40 -+ 42' 82 14 -+ 16' 83 7 

-+ 17 - 29 -+ 36' 84 24' 85 10 - 19 ' 

86 15 -+ 17' 87 11 -+ 13 ' 88 2 -+ 7 

- 23 - 24 ' 89 24 -+ 26 ' 90 19 - 20 ' 

91 10, 92 8-+ 11, 98 1 -4-6, 101 

8-+ 11' 109 1 -+ 6 
Les mecreants sont les adversaires : 

2 105 -109, 3 119 -120, 4 

51 -101' 5 82, 9 8 -10, 17 53, 20 

39, 47 25, 60 2 

Les actions des mecreants ne sont pas 
utiles dans le jour dernier : 3 117 , 8 36, 

9 55 - 56' 14 18 ' 18 1 04 -+ 1 06 ' 24 

39 - 40, 25 23' 47 1 - 8 - 9 - 28 - 32 

La mecreance est tres sombre: 2 257, 5 16 , 

13 16, 57 9-28, 61 s, 65 11 

Suivre Ia mecreance: 2 120, 3 1 00 - 149 , 

5 n, 6 121 -153, 10 s9, 18 2s, 
25 52, 33 48, 42 15 

L' exemple de Ia mecreance :Ia femme de Noe 
et Ia femme de lo~ : 66 10 
L' exemple de celui qui n' exauce pas a Allah : 

2 7-18, 6 36-39-50-104 -122, 

7 179 ' 8 22 - 23 - 55' 10 42' 11 24 ' 

13 16 -19, 17 72, 18 57, 21 45, 22 

45, 25 44- n, 27 so, 30 52 -53, 31 

7' 35 19-+22, 36 9, 40 58, 41 44, 

43 40' 47 23 - 24 
La rencontre entre le croyant et Le mecreant : 

3 162 , 22 19 -+ 24 - 28 d O 14 -+ 

16' 32 18 -+ 21' 35 8 ' 38 28 ' 



39 9 - 22 - 24' 40 58 ' 41 40 ,45 21 ' 
47 14, 59 20, 67 22, 68 35 

La consequence de I' action des mecreants : 

3 117' 8 35' 9 54 -55' 
14 18, 18 104-+ 106' 24 39 -40, 

25 23 ' 47 1 - 8 - 9 - 28 - 32 
Le remords des mecreants : 

6 27 -+ 30 ' 7 36 -+ 

38 -52 d 0 54, 20 103-104' 21 46 

- 97- 98 ' 23 100- 1 01 - 1 06 -+ 116 ' 25 

27 -+ 29 ' 26 96 -+ 1 02 - 203 ' 28 

64, 32 12, 33 66 -+ 68, 35 37, 37 

20, 39 56-+ sg, 40 10-49 -so, 41 

29 ' 42 44 -+ 46 ' 57 13 -+ 15 ' 66 7 ' 

67 8 -+ 11' 74 42 -+ 47' 78 40' 89 24 
Que les croyants ne prennent pas,pour allies 
,des infideles ,au lieu de croyants : 

3 28 -118-+120-149' 4 137 -138 
- 143 ' 5 54 - 55 - 60 - 83 - 84 ' 9 17 
- 24 ' 58 14 -+ 19 - 22 ' 60 1 -+ 9 - 13 

Ne sois done jamais un soutien pour 
les infideles: 28 86 
L'eloignement des mecreants est obligatoire: 

4 139 ' 6 68-+ 70 - 1 06 ' 7 198 ' ll 

110' 15 94' 25 52' 30 60' 33 1 - 48 ' 
42 15 ' 45 17' 76 24' 96 19 

Les mecreants ont un chatiment douloureux: 

4 114 d 36, 8 12 -+14, 9 64 d 3 57-

58' 42 16' 47 32' 58 5 - 6- 20' 59 2-+ 4 

6)Les menteurs ,les injustes: 
Ne pas se pencher vers les injustes : 

4 140 ' 6 68 ' 7 199 ' 11 113 ' 68 8 
Ses qualites : 

2 39 - 1 05 ' 5 1 0 - 51 ' 6 4 - 5 

- 27 - 28 - 39 -+ 49 - 57 - 58 - 129 -

130 ' 7 36 - 40 - 44 - 45 ' 9 77' 10 52 ' 

ll 1 07 ' 13 18' 14 27 - 42 -+ 44 ' 15 

90 -+ 93 ' 16 85 - 104 - 105 - 113 ' 

17 10-45-+ 48' 19 38 - 39 -72' 21 

97 ' 22 51 - 53 - 57 - 71 ' 26 227 ' 32 

20 ' 34 42 ' 37 22' 39 47 ' 40 18 -52 
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-69-+ 76' 41 19' 42 21-44 ' 43 74-+ 

78 ' 44 47' 45 19' 50 14 -29' 51 8-+ 

14 ' 52 11 -+ 16 ' 56 92 -+ 94 ' 57 19 ' 

68 44 - 45' 72 15 -23 ' 73 11 ' 74 

46' 75 24-+ 35' 76 31' 77 46 -+ so, 
78 21-+ 29' 83 10-+17' 84 22-+ 24, 

92 16 
lis ont les creurs severes : 6 43 -+ 45, 

7 182 -183, 15 3, 21 44, 23 55 -+57 
7) Les ath~s qui ne croit pas au jour 
de Ia r~surrection : 

6 29' l 0 7 - 15 - 18 - 45 ' 11 7' 13 5 

-+ 7 ' 16 22 -+ 25 - 38 - 39 ' 17 49 -+ 

52 - 98 ' 18 48 ' 19 44 -+ 70 ' 22 5 -+ 

7 ' 23 7 4 - 81 -+ 89 - 115 ' 25 11 ' 27 

4 - 5 - 65 -+ 68 ' 29 23 ' 30 16 ' 31 

32 ' 32 1 0 - 11 ' 34 3 - 7 -+ 9 ' 36 78 ' 

37 15 -+ 19 - 50 -+ 58 ' 41 6 - 7 - 54' 

44 34 -+ 37 ' 45 24 -+ 26 - 32 ' 46 17 

- 18 -33' 50 3 -11 - 15 ' 51 8' 56 47 

-+ 56 - 74 ' 64 7' 72 7 ' 74 46 - 47 

- 53 ' 75 3 - 13 - 36 -+ 40 ' 77 29 -+ 

34 ' 79 10 -+ 14' 82 9 ' 83 10 -+ 17' 

84 14 - 15 ' 95 7- 8 ' 107 1 -+ 3 

8) La punition des corrupteurs,les cr
iminels et les pervers : 

2 11 - 12 - 26 - 27 - 99 - 204 -+ 206 ' 
3 63 - 82 - 11 0 ' 5 36 - 50 - 52 - 67 
- 86 ' 6 49 ' 7 39 - 40 - 56 - 84 ' 9 
24 d O 33, 28 77 -83 d O 12 -13 
-55, 32 20-21 d 9 19 

2-Muhammad que Allah lui donne 
sa grlce et sa palx 
Les adabs (les comportements )des croyants avec 
le prophete (Muhammad que Allah lui donne sa 
graceetsapaix) : 24 62-63, 33 53, 491-+5-7 

Ses attributs,ses mceurs( Muhammad que Allah lui 
donne sa grace et sa paix) et Ia graced' Allah sur lui: 

3 159 ' 4 113 ' 6 50 ' 7 157 - 158 -
184 d 33, 9 61-128, 10 16 d 1 2' 
12 103, 18 6 -110 ' 21 107' 22 67, 
24 35, 25 



1 - 56, 26 218 -219, 27 79, 33 6-28 

.... 30 . 40 .... 53 34 46 ' 38 86' 42 52' 
43 29 • 41 .... 43 ' 46 9' 48 1 . 2 . 8 

• 29' 50 45' 52 29 • 48' 53 2 • 3 • 56' 

62 2' 66 1 .... 5 68 2 .... 6 ' 69 40 .... 

42, 72 23, 73 1 - 15, 74 1' 81 24, 85 

3, 87 s -a, 90 1 . 2, 93 3 -+ a, 94 1 
-+4, 108 1 -+3 

Ses epouses et ses filles(Muhammad que Allah lui 
donne sa grace et sa paix): 

33 6 • 28 .... 34 • 50 • 59' 66 1 .... 5 
Muhammad( que Allah lui donne sa grace et sa paix) 
a fait son voyage nocturne: 

17 1' 53 5-+18 
Les mauvaises paroles des infideles: 

9 61, 10 2, II 5 

• 7 . 12 ' 13 5 • 7' 15 6 .... 15' 16 1 01 

• 1 03' 17 46 .... 49 • 76 .... 90 • 94' 20 

133, 21 3 .... 5 -38, 23 69 .... 72, 24 

11 . 63, 25 4 .... 9 • 41 . 42' 26 204, 

28 48 • 49 • 57, 34 7 • 8. 43 .... 45' 37 

15 • 36 . 63' 38 4 .... 7' 41 5' 44 13 

-14, 46 7-8, 52 29 -+33, 108 3 

L'envoye de( Muhammad que Allah lui donne sagr1ke 

etsapaix) : 2 119 -129 -151 -152 

-252, 3 62-79 -81-144 -159, 4 

1 05 • 1 06 . 170 • 172 ' 5 67 • 99 ' 6 14 

-19, 7 158, 9 33, 23 68 • 69, 27 91 

-92-93, 35 24-42, 36 13, 48 28, 61 

6' 62 2 .... 4' 94 1 .... 8' 98 1 .... 4 
Muhammad que(AIIah luidonnesongrace et sa paix) 
est un excellant modele a suivre : 33 21 

Le soutien de son message: 2 119 - 120 - 151 

-252, 3 61-63 -81-108 -164 -183 

. 184' 4 79 • 80 • 113 • 166 • 170' 5 

15-19 -22, 6 8 .... 11 -26-35 ·51 

. 66 • 67 . 92 ' 7 158 . 184 .... 188 

-203, 9 33-128-129, lO 15 -41-+ 

43 • 1 04 · 1 08, II 2 • 12 -+ 14 · 35 

-101 -120, 12 108, 13 7-27 -30 

. 36 . 38 . 40 • 43' 14 1' 15 89 • 94' 

16 2 • 43 • 44 . 64 . 82 . 89 . 103' 17 

46 -47-105, 18 110, 19 97, 21 3 .... 
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5 • 7 • 16 • 17 • 1 07 ' 22 49 ' 23 70 

• 73' 25 1 . 7 .... 1 0 . 56 . 57' 26 193 

. 194 ' 28 44 .... 46 • 85 .... 87 ' 29 18 ' 

30 52 • 53' 33 40 . 45 . 46 • 48 ' 34 

28 • 46 • 47 . 50' 35 22 .... 26 . 31' 36 

3 .... 6 ' 38 65 .... 70 . 86' 40 78' 42 7 

-51' 43 43-88-89, 45 18,46 94 47 

2 , 48 8. 28 • 29' 51 50' 52 29 .... 31' 

53 1 .... 18 ' 57 9 ' 61 6 . 9 ' 62 3 ' 63 

1 ' 65 10 . 11 ' 67 26' 68 47 .... 52' 73 

15 ' 74 1 • 2 ' 79 45 ' 96 1-+5 ' 98 2 . 3 
La purification de sa communaute et de ses 
compagnons: 

2 143, 3 110, 7 181, 8 72-74-75 
Allah a accorde a Muhammad (que Allah lui 
donne sa grace et sa paix) I' endurance et 
Ia protection: 3 176 , 5 41 · 48 ' 

6 10 · 33-+ 35, 10 65, II 12 -120, 

12 110 ' 13 19 • 32 ' 15 88 • 97 .... 

99 ' 16 127 . 128 d 8 6 ' 20 130 ' 21 

21 . 109 ' 22 42 .... 44' 25 31' 26 3' 

27 70 ' 28 85 ' 30 60 ' 31 23 ' 34 43 

.... 50 ' 35 4 . 8 • 25 ' 36 7 .... 11 . 76 ' 

J7 171 .... 175 -178 -179' 38 17' 

39 36' 40 55 . 77 ' 41 43 ' 43 6 • 43 

. 45 • 83 ' 44 59 ' 46 35 ' 51 52 .... 

55' 52 48' 68 48' 70 5 ' 73 10 
Allah a confirme que Muhammad (que Allah lui donne 
sa grace et sa paix) n' est pas un poete : 

36 69 ' 37 36 • 37' 69 40 • 41 
Celui qui fait scission d'avec le Messager Muhammad 
(que Allah lui donne sa grace et sa paix), aura un 
chatiment douloureux : 4 115, 8 13,47 32,59 4 
Muhammad (que Allah lui donne sa grace et sa paix) 
a abaisse son ail pour les croyants 15 88' 26 215 

Sa personnalite Muhammad( que Allah lui donne sa 
grace et sa paix) : 3 159 , 7 157 • 188 

9 128 ' 29 48 ' 41 6 ' 42 15 ' 48 29 ' 

62 2 ' 72 19 ' 88 21 . 22 
Muhammad( que Allah lui donne sa grace et sa paix) 
est temoin avec sa communaute aux gens : 

2 143 ' 4 41 ' 16 84 . 89 ' 22 78 

28 75 ' 33 45 ' 48 8 ' 73 15 



Sa veracite Muhammad (que Allah lui donne sa grace 
et sa paix)et I' L'impossibilitede forger quelques 
paroles que Allah lui a attribuees: 69 44 -+ 47 

Ses attributs mentionnes dans La Thora 
et L'EVANGILE: 7 157 1 61 6 

La nature de son message Muhammad (que 
Allah lui donne sa grace et sa paix) :2 119 -2521 3 

79-97-144-1591 4 10515 67-991 

6 14- 19 - 48 I 7 158 I 11 2 I 13 7 I 16 

64 - 89 I 17 54 I 18 110 I 21 107 I 22 

49 I 25 56 I 27 81 ... 93 I 33 40 - 45 

... 47 I 34 28 I 35 24 I 38 65 ... 70 I 

42 6 I 46 9 I 48 8 - 9 I 94 1 ... 8 

Son impeccabilite Muhammad (que Allah 
lui donne sa grace et sa paix) et sa protection: 

2 137 I 5 70 I 9 74 d 5 95 I 17 60 

- 73 139 36 I 52 48 

Allah a porte secours a Muhammad (que Allah 
lui donne sa grace et sa paix) ,Ill' soutenu et II 
a fait descendre sur lui sa serenite : 

5 11 I 8 1 - 5 ... 8 - 30 - 41 I 9 40 
- 61 I 15 87 ... 99 I 17 1 - 90-+96 I 22 
15 - 52 - 53 I 24 11 ... 16 - 63 I 25 52 I 

27 79 ... 81 I 33 6 - 28 ... 34- 38 - 39 
- 50 ... 53 - 56 - 59 ... 62 I 40 77 
- 78 I 48 28 - 29 I 49 1-+5 I 59 6 - 7 I 
66 1 ... 5 I 73 1 ... 9 - 20 

Le discours d' Allah avec Muhammad (que Allah 
lui donne sa grace et sa paix) : 3 31- 32 1 4 65 

- 80 - 113 I 5 41 - 49 - 67 I 6 33 - 35 

- 1 07 I 7 2 - 188 I 9 43 I 10 65 I 11 

12 I 12 103 - 104 I 13 30 ... 32 - 40 I 

15 3 - 6 - 8 ... 88 - 94 - 95 - 97' 16 
37 -125 ... 128 I 17 54 -73 ... 76 

- 86 - 87 I 18 6 - 28 I 20 1 - 3 - 114 

-130 -131 I 21 36 -41 ... 46 -1071 
22 42 I 23 93 ... 98 I 24 54 I 25 1 0 

- 31 ... 33 - 43 -44 -51 -52 I 26 1 ... 

4 - 213 - 215 - 216 - 219 I 27 6 - 70 I 

28 44 ... 47 -56 -86 ... 88 I 29 28 I 

32 30 I 33 1 ... 3 - 45 ... 48 I 34 28 

-47 135 4 -2 3 ... 25 I 36 1 ... 6-76 I 

37 35 ... 39 -174 ... 179 I 38 17 
-76 139 14 I 40 77 I 41 6-43 I 42 52 I 

43 83-88-891 46 9-35, 51 54 152 
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31 - 48 I 54 2 ... 6 I 60 12 I 68 1 ... 7 
- 48 -51 I 93 1 -+ 11 I 94 1 ... 8 

Allah a reproche le prophete Muhammad 
(que Allah lui donne sa grace et sa paix) : 

8 67 - 68 I 9 43 - 113 - 114 I 33 
37 I 66 1 I 80 1 ... 11 

Ceux a qui Allah a donne le Livre ( Le) recon
naissent tres bien Muhammad (que Allah Lui 
donne sa grace et sa paix) : 2 89 - 146 1 6 20 
L' immigration du prophete Muhammad (que 
AifaiiTui donne sa grace et sa paix) et Ia place 
des Immigrants: 

2 218 I 3 195 I 4 97 -+1 00 I 8 72 ... 
751 9 20-100-117, 16 41 -1101 
22 58-+60 I 24 22 I 29 56 I 33 6 I 39 
10 I 47 13 159 8 ... 10 I 60 10 

La revelation: 2 118 1 3 44 1 4 163 -+165 1 

6 7 ... 9 - 19 - 50 - 91 - 93 d 0 15- 20 
- 1 09 I 11 49 I 12 1 02 - 1 09 I 13 32 I 
16 123 I 17 3 9 I 21 45 - 1 08 I 29 45 I 

33 2 I 35 31 I 38 70 I 39 55 I 41 6 I 42 
3-51 -52 I 53 4-10 - 11 I 72 1 

La promesse d' Allah pour lui (Muhammad 
que Allah Lui donne sa grace et sa paix): 

2 137 I 5 67 I 9 7 4 I 15 95 ' 17 60 
- 73 - 74 I 39 36 I 52 48 

3-La religion 
La sincerite dans Ia religion : 

I 0 22 - 1 05 1 29 65 1 31 32 1 39 2 - 3 

- 11 I 40 14 - 65 ' 98 5 
Le temps de I' ignorance : 3 154 1 5 50 1 

6 28 - 136 - 140 I 33 33 I 48 26 

La verite de I' Islam : 1 6-71 2 112 -131 

-132-135-142-2081 3 19-20-51-67 

- 85 - 1 01 I 4 125 I 5 16 I 6 136 - 153 

-161 , 7 29 1 9 33, 10 25 1 II 56 1 12 

401 16 76 I 19 36 I 21 92 I 22 54 - 78 I 

23 52 - 73 I 24 46 ' 30 30 - 43 I 31 22 I 

36 4 -61 139 54 I 41 33 I 42 13 -53 I 

43 43 - 61 - 63 I 48 2 - 20 - 28 I 61 9 I 

67 22 I 72 13 I 98 5 

Inviter les serviteurs a I' Islam: 2 211 - 285 1 5 31 

6 70 I 21 92 I 23 52 I 28 61 I 32 18 I 39 
11 - 12 - 13 - 14 I 57 16 I 87 14 I 98 5 



La juste religion chez Allah : 

2 112 • 213 I 3 19 • 83 • 85 • 102 I 

4 125, 5 31 6 14 -70-125-161 

·162 I 27 91 I 33 35 I 39 11-+12· 22 I 

40 66, 41 33 ' 42 13, 45 18-19, 61 

9' 72 14 ' 98 4 - 5' 110 1 - 2 

Nulle contrainte en religion : 

2 256 ' 10 99 ' 18 29 ' 22 78 ' 42 8 

Les musulmans : 2 132 -136 , 3 52 - 64 - 84 

- 102 ' 5 11 ' 6 163' 10 72 ' 16 89 

- 102' 21 108' 22 78 ' 23 52 ' 27 81 

-91, 29 46, 30 53' 33 35, 39 12, 41 

33 ' 43 69 ' 46 15 ' 48 29 

4-la prl~re (la$alit ): 

1)L' accomplissement de laSaUit: 

Ia SaliU(avant I' au be) et Ia Sal at de Ia nuit : 

17 78 - 79 ' 50 40 ' 51 17 - 18 ' 
52 48 - 49' 73 1 -+ 7 - 20, 76 26 

Reciter dans Ia Sal at le coran ni a voix 
haute ,ni a voix basse : 17 11 0 

Inciter les gens a fa ire Ia Sal at :2 3- 37- 43-+ 46 

- 83 - 11 0 - 115 - 142 -+ 145 - 148 - 153 
-177 -186 -238 - 239 -277, 4 43 

- 77 - 1 01 - 1 02 - 1 03 - 162 ' 5 6 - 12 

-55 -58 - 91 - 106 ' 6 72 - 92 ' 7 55 

- 170 - 205 ' 8 2 -+ 4 ' 9 5 - 11 - 18 
·54 • 71 I 10 87 I 11 114 I 13 22 I 14 

31-37-40, 17 78-79-110' 19 31 

- 55 - 59 ' 20 7 - 14 - 130 - 132 ' 21 

73 ' 22 34 - 35 - 41 - 77 - 78 ' 23 1 - 2 
.g, 27 3, 29 451 30 17-18-31, 31 4 

- 5 - 17' 33 33 - 41 - 42 d 5 18 - 29 

• 30 I 42 38 I 50 39 • 40 I 5) 15 -+ 18 I 

52 48 - 49 ' 58 13 ' 62 9 - 1 0 ' 70 22 -+ 

24 - 34' 73 20 ' 74 42 ' 75 31 ' 76 25 
- 26 ' 87 15 ' 96 9 - 1 o, 98 5 ' 107 4 -+ 
s, 108 2 

L'lnclinaison: 2 43 - 125 , 5 55, 9 112, 
22 26 - 77 48 29 
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La prosternation consecutive a Ia lecture 

de certains versets du Coran : 

7 205, 13 16' 16 49 ' 17 107-+109' 19 

58 ' 22 18 - 77 ' 25 60 ' 27 25' 32 15 ' 

38 24 ' 41 37 !53 62' 84 21' 96 19 

La prosternation : 2 125, 3 113, 7 206' 9 112, 

13 15 d 6 49, 22 18 -26-771 25 64' 

27 25, 32 15, 39 9, 41 37, 48 29, 53 

62, 55 6, 68 42-431 76 26, 96 19 

Les qua lites de ceux qui pratiquent Ia Salat : 

23 2 - 9 ' 70 22 - 23 - 34 - 35 

La priere du vendredi : 62 9 

La priere consecutive a une grande peur : 
4 101 -102 

La priere du voyageur : 4 101 
La demande des prophetes est La priere : 

14 37-40 
Comment ecourter La priere ? : 4 101 - 103 

2)L'invocation : 
Demander I' invocation : 2 186 , 4 32, 5 

35 I 6 40-+ 43 • 52 • 63 I 7 29 • 55 • 56 

• 180 I 17 110 I 25 77 I 27 62 I 32 16 I 

35 1 0' 40 14 - 60 - 65' 52 28 
Comment faisons- nous I' invocation? 

7 55 - 205 ' 17 11 0 
L'invocation des prophetes et des gens 
pieux : 1 5 -+ 7, 2 127 - 128 

- 201 - 250 - 255 - 285 - 286 ' 3 8 - 9 

-16 -26 - 38 -53 - 147 - 173 - 191 -+ 

194 ' 4 32 -75' 7 23 -47 -89 - 126 

-151-155, 10 85-86 112 101, 14 40 

-41 d 7 24-80- 81, 18 10' 20 25-26 

- 114 ' 21 83 - 87 - 89 ' 23 29 - 98 - 1 09 

- 118 ' 25 65 - 7 4 ' 26 83 -+ 85 - 87 -+ 
89' 27 19 -62' 28 16' 40 7 -+ 9-44, 

44 12 I 46 15 I 59 1 0 I 60 4 • 5 I 66 8 

- 11 ' 71 28' 113 1 -+ 5 ' 114 1 -+ 6 

3)La purete (Tah~ra): 

La purification : 
2 222 I 3 42 I 5 6 I 8 11 I 56 79 I 74 4 

L'ablutionpulverale(Tayammum) : 4 43' 5 6 

La grande ablution : 2 222 ' 4 43 ' 5 6 



L' ablution: 4 43, 5 6-7 

4)LaQibla: 

-

7-Le ~lerlnage et le 
petit ~lerlnage 

2 115 - 143 -+ 145 - 148 -+ 150 le deferlage depuis 'Arafat: 2 198 

S)Les mosquees : Le petit pelerinage : 2 158 - 196 

La Mosquee AL-HARaM: 2 144- 149- 150- 191 L' obligation du pelerinage et ses adabs: 

- 196 - 217' 5 2 ' 8 34 ' 9 7 - 10 - 28' 2 158 - 189 - 196 .... 203' 3 96 - 97' 
17 1 ' 22 25 ' 48 25 - 27 

les Mosquees sent sacrees au pres d' Allah: 
2 114-187, 7 29-31, 9 17-18-107 

- 108 d 8 21 ' 22 40' 24 36 - 37' 72 18 

Ft.a Zaklt: et les aumones(Sadaqua) 

5 1 - 2 - 94 .... 97' 9 19 ' 22 25 .... 37' 

27 91 ' 28 57' 29 67' 42 7 ' 48 27' 
90 1 -2, 95 3' 106 3, 108 2 

La sainte Ka'aba 

95-97, 22 26 

2 125 ' 3 96- 97' 5 

La sainte Mecque: 2 126, 3 96, 6 92, 8 

2 43 -83 -110 -177 -215 -254 -263 35, 22 25-+27, 27 91, 28 57-+59' 29 

-265 -267 -270-+ 274-277, 3 92-134, 67, 42 7, 48 24, 90 1, 95 3 

4 38 - 77 - 162 ' 5 12 - 55' 6 141 ' 7 156 ' 

8 3' 9 5 - 11 - 18 -58 - 60 - 67 - 71 - 75 

-79-99 -103 -104' 13 22-23, 14 31 d 7 

28' 18 81 ' 19 13 -31 -55' 21 73' 22 35 

- 41 - 78' 23 4 ' 24 37 - 56' 25 67 ' 27 3 ' 30 

39, 31 4 d 2 16 d 3 33 d 4 39, 35 29, 36 

47, 41 7, 51 19, 57 7-18, 58 13, 63 10 

- 11 ' 64 16 .... 18 ' 69 30 .... 34 ' 7 0 24 - 25' 

73 20' 93 1 0 - 11 ' 98 5 ' 107 7 

6-Lejeune 

1 )La nourriture et les aliments : 

2 168 - 172 - 173 ' 3 93 - 94 ' 4 

160' 5 1 - 3 .... 5 - 87 - 88 - 93 - 96 ' 

6 118 - 119 - 121 - 140 - 142 .... 146 

- 150 ' 10 59 ' 16 66 - 67 - 114 - 115 ' 

22 28-30 

2)Le jeOne est obligatoire; Allah a pre
pare pour les jeOneurs une grande re -
compense: 

2 183 .... 185 - 187 - 196 ' 4 92 ' 5 89 ' 

19 26' 33 35' 58 4 
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Les rites: 2 128 - 196 -200, 6 162 , 22 

28-34-67 

Les animaux de sacrifice: 

5 2 - 97' 22 32 - 36 - 37' 108 1- 2 

8 -Autres statuts d' adoration 

l)L'adoration est pour Allah le Tres 
Haut : 1 4 , 2 21 , 7 29 • 128, 10 

1 04 ' 11 2 - 123 ' 13 15 ' 15 99 ' 17 

23, 19 36 -65, 20 14' 21 25 -92 

- 112 ' 22 77 ' 24 55 ' 27 91 ' 29 56 ' 

30 30 - 43 ' 31 22' 36 61 ' 39 2 - 3 

- 11 - 14 - 66' 40 14 - 60 - 65 - 66 ' 51 

56' 53 62 ' 71 3' 73 8' 74 7' 94 7' 98 

5, 106 3, 109 1 .... 6 

2)les Va!UX : 

2 270' 3 35' 19 26 ' 22 29' 76 7 



~ )Les proph~ et les messagers 
Allah a pris I' engagement des prophetes : 

3 81' 33 7 
Allah a ordonneaux prophetes de rappeler 
Les gens : 6 70 , 5 I 55 , 52 29 , 80 4 - 11 , 

87 9' 88 21 

La croyance en eux : 2 177 - 285 , 3 84 

-179' 4 136 -152' 29 46' 57 7 -8 

- 19 - 28' 6I 11 ' 64 8 
Les prophetes et les messagers sur eux 
Ia paix sont :Adam, ldris ,Noe , Hod . ~alih , 

Abraham, LoT , lsmael, Isaac, Jacob, Josef, 
Chua"lb,Job, DO 1-Kifl, Moise, Aaron , David , 
Salomon, Elias, El isee, Jonas, Zacharie , 
Jean-Baptiste, Jesus ,Mou~amad , 
Le dernier ProPhete et messager, 
Sur eux le salut et Ia benidication d'AIIah 

Allah a envoye les messagers avec Ia langue 
de son peuple : I4 4 
Allah a favorise parmi les messagers certains 
par rapports a d'autres : 2 253, I 7 55 

Leur sagesse dans le preche : 3 104, IO 4, 

I6 125 ' 20 43 ' 2I 109 ' 22 67' 26 

216' 28 55, 29 46' 4I 33- 34' 42 15' 

6I 14 ' 79 17 -'+ 19 
Leur jugement: 2 213 , 4 104 d 6 64, 57 25 

lis sont temoins a leurs nations : 2 143 , 4 

41' I6 84-89, 22 78, 28 75, 73 15 
lis n' ont pas de salaire pour le rappel : 

6 90 ' 23 72 ' 25 57' 26 1 09 -127-145 
-164-180, 34 47, 36 21, 38 86, 42 
23' 52 40 

Pour chaque nation ; Allah a envoye 
un avertisseur : 35 24 
Un prophete n'est pas quelqu'un a 
s'approprierdu butin: 6 112, 25 31 

Leselus: 2 130-147, 3 33-34-42, 

7 144' 22 75 ' 27 59 ' 35 32-+ 
35' 38 45 

Leur mission : 4 79, 5 15-19, 6 

48 - 67 - 11 0 - 116 , I 0 4 7 , 13 43 , 

I6 82 ' 17 54 ' 22 49 ' 24 54 ' 27 80 

16 

-81 -92 ' 29 18' 40 78 ' 42 6-48, 

43 41 - 42' 50 45 ' 64 12 ' 72 23 ' 88 21 

L'exageration : 3 161 
Les prophetes et les messagers sont des 

hommes,AIIah leur a fait revelation: 2I 7 - 8 

2)La croyance en Allah 

Les epreuves et les seductions sont pour 
eprouver Ia croyance du croyant : 2 155 

- 214 d 152 - 154 - 179 - 186' 5 51' 

6 165 ' 11 7' 2I 35' 29 2 ' 47 31' 67 2 
L' imoloration du pardon : 

3 17 - 135 ' 4 64 - 1 06 - 11 0' 

5 7 4 ' 9 80 - 114 ' 11 52 - 90 - 114 ' 22 
50 , 40 55, 42 5 ' 47 19' 51 18' 60 4, 

63 5-6, 71 10, 73 20 d l0 3 

La foi et le travail : 2 25- 62 - 82 - 277, 

3 57' 4 57- 122-173 ' 5 9-69- 93' 7 

42 , I 0 4 - 9 , I 1 11 - 23 , I 3 29 , I4 

23 ' 18 30 - 88 - 1 07 ' 19 60 - 96 ' 20 

75 -82 - 112 ' 2I 94 ' 22 14 -23 -50 

- 56 ' 24 55 ' 25 70 - 71 ' 26 227 ' 28 

67 - 80 ' 29 7 - 9 - 58 ' 30 15 - 45 ' 31 

8' 32 19' 34 4 -37' 35 7' 38 24-28, 

40 40 -58' 41 8 ' 42 22 - 23 - 26' 45 

21 -30 ' 47 2- 12' 48 29' 64 9' 65 

11' 84 25' 85 11' 95 6' 98 7' 103 3 
La croyance ressemble a Ia lumiere: 2 257 , 5 

15 - 16 ' 13 16 ' 24 40 ' 33 43 ' 39 22 ' 

42 52 ' 57 9- 28' 61 8' 65 11 

Allah a favorise Ia croyance de Ia charge 

de donner a boire aux pelerins et 

d' entretenir Ia Mosquee Sacree: 9 19 

La repentance : 
2 160' 3 86 -+ 90- 135 -136, 4 

17 - 18 - 26 - 11 0 ' 5 39 ' 7 153 ' 9 

1 04 - 112 , I I 3 -+ 5 , 17 25 , I9 60 , 

25 70 - 71 ' 39 53 - 54 ' 42 25 ' 66 8' 

85 10 



La retribution: 6 160-164, 20 74 -+76, 22 

50-51' 40 so, 90 18-19, 91 1 -+ 10 

La verite de Ia croya nee : 2 2 -+ 20 - 82 - 1 08 -

136-153 d 193, 4 57-136-173-175, 

5 6 ' 6 158 - 159 ' l 0 63 -+ 65 - 1 05 

-106' ll 23-24, 13 28-29, 14 18 

-23 d 6 97, 18 30-+44-103 -+108, 

19 60 - 96 ' 20 112 ' 21 94' 30 15 - 43 

-+45, 32 15-16-19, 33 70, 34 37, 

35 7 ' 39 10 - 17 -18' 40 84-85' 41 

s, 47 1-+ 3, 49 15 -+18, 62 1 -+4, 

64 8' 98 1 -+ 7 

L' invitation a Ia croyance : 2 177 - 186 - 256 

- 285 ' 3 84 - 110 - 179 - 193' 4 135 

- 162 ' 9 20' 27 3 ' 29 46' 34 21 ' 57 7 

- 8 - 19 - 28' 61 10 - 11 ' 64 8 - 11 ' 67 

26, 72 13, 75 31 

-125 -+ 128' ll s, 24 47 -+ 50 -53 

- 63 ' 29 10 - 11 ' 33 12 -+ 20 - 24 

-48 -60 -73' 47 16 - 18 -20 -+ 30, 

48 6, 57 13-+ 15, 58 14 -+19, 59 

11 -+17, 63 1 -+8, 66 9, 74 31 

Le guide vers Ia croyance : 2 5-+ 7 - 10 - 120 

-213-272, 3 73, 4 175, 5 16 -67, 

6 25 - 35 - 39 - 71 - 88 - 111 - 125 

- 149 ' 7 30 - 43 - 178 - 186 ' 9 24 

-28-37-115, 10 25-35-57-100 

- 108' 12 111 ' 13 33 ' 14 4 ' 16 g, 

17 15-19 -84-97 d 8 13-17-57, 

19 74-+ 76, 20 123, 22 16, 24 40 

- 46' 27 36 - 92 ' 28 56 ' 29 6 - 62 

-69, 30 29, 34 so, 35 s, 39 18 -23 

- 36 - 37' 40 33' 42 13 - 44 - 46' 45 

23, 47 17, 64 11, 68 ], 76 3, 80 

20, 90 10, 91 s, 92 12 

Le doute et I' hesitation : 2 147, 10 94-95, La certitude : 2 4-118, 5 so, 6 75, 13 2, 

22 11 ' 34 51 -+ 54 15 99' 27 3 -82 ' 32 24' 44 7' 45 4 

L' intercession: 2 255, 4 S5, 10 3, 19 85-+87' 

20 1 09' 21 28 ' 34 23 ' 40 18 ' 

43 86' 82 19 

Lacalamite: 6 11-112-131, 8 25-28, 23 

97-98' 41 36 
La difference ente Ia croyance et I' Islam: 49 14 

L' exemple de Ia croyance : 66 11 - 12 

-20-32, 49 15, 51 20, 52 36, 56 

95' 102 5 -+ 7 --
3) L' lnvlslbl~ 

AI-A'raf: 7 46-+ 50 

La croyance a I' invisible : 

2 3 -33' 3 179 d 9 61' 21 49 ' 35 

18 ' 36 11 ' 39 7 ' 50 33 ' 67 12 - 25 
La rencontre entre le croyant et le mecreants : 

3 162
, 

22 19 
-+

24
, 

28 61 
, 

30 14 -+ Les Djinns : 6 100 -112 - 128 -+ 130, 7 38 

16 ' 32 18 -+ 21 ' 35 8 ' 38 28 ' 39 

9 - 22 - 24 ' 40 58 ' 41 40 ,45 21' 47 

14 ' 59 20 ' 67 22' 68 35 

L' hypocrisie: 2 8 -+ 20 - 76 - 204 -+ 206 ' 

3 71 -72- 118-+ 120 ' 4 60 -+ 62 

- 71 - 72 - 81 - 88 - 90 - 138 -+ 146' 

5 44 - 55 - 56 - 64 - 65 ' 8 49 ' 9 43 

-+ 59 - 64 -+ 78 -95 -97- 101 - 108 

17 

-179-184' ll 119, 15 27, 17 ss, 18 

50 ' 27 17 - 39 ' 32 13 ' 34 12 -+ 14 

- 41 ' 37 158 ' 41 25 - 29 ' 46 18 - 29 -+ 

32, 51 56, 55 15 -33-39-56-74, 

72 1 -+19, 114 6 

Le Paradis: 
A)Ses nomes : 

L' au-dela : 2 102, 43 35 

Les jard ins d' Eden: 9 72 ' 13 23 ' 16 31 



I8 31 4 I9 61 4 20 764 35 33 4 38 

50 4 40 8 4 6I 12 4 98 8 

les jardins du (Firdaws) ,le paradis: I8 107 

les jardins du refuge : 32 19 

les jardins du del ice : 5 65 4 IO 9 4 22 56 4 

3I 8 4 37 43 4 56 12 4 68 34 

Le Paradis eternel: 25 15 

Unjardin hautplace: 69 224 88 10 

Le jardin du refuge : 53 15 

Le jardin du de lice : 56 89 4 70 38 

La meilleur recompense : 4 95 4 IO 26 4 

13 18 4 I6 624 I8 884 2I 101 4 

41 50 4 57 10 4 92 6 -9 

La demeure derniere : 28 83 

La maison du salut : 6 127' 10 25 

La demeure de Ia stabilite : 40 39 

La demeure des pieux : I6 30 

La demeure de Ia stabilite : 35 35 

Les Sites fleuris des jardins: 42 22 

Unjardin: 30 15 

Le plus grand bien: 13 29 

L' illiyOn: 83 19 

LeParadis: 23 11 

La grande grace: 33 47 

La droite : 56 27- 38 • 90 • 91 

b)Les gens du Paradis : 

2 5 - 25 - 82 4 3 15 - 136 - 195 - 198 4 

4 13 - 57 - 122 4 5 12 - 65 - 85 - 119 4 

7 42 -+ 53 4 8 4 4 9 21 - 72 - 89 - 100 4 

10 26 4 II 23 -108 4 I3 20-+ 24 4 14 

23' 15 25-+ 50 4 I6 30 -+ 32 4 I8 31 

-107, 19 60-+ 65 4 21 101 -+ 1034 22 

14 - 23 - 24 - 56 4 23 8 -+ 11 4 25 15 

- 16 - 24 4 26 90 ' 29 58 ' 30 15 ' 31 8 4 

32 19 4 36 55 -+ 58 4 37 40 -+ 61 4 38 

49 -+ 55 ' 39 20 - 73 - 75 4 40 40 4 4I 

18 

30 -+ 32 4 42 7 - 22- 43 4 43 69-+ 734 44 

51 -57 4 46 14 - 16 4 47 6 - 12 4 48 5 

- 17 4 50 31 4 51 15 4 52 17 -+ 28 4 54 

54 4 55 46 -+ 78 4 56 10 -+ 40 4 57 12 4 

58 22 4 59 20 ' 61 12 4 64 9 4 65 11 4 66 

8 4 68 17 - 34 4 70 35 4 74 40 4 76 5 -+ 

31 4 79 41 4 83 22 -+ 36 4 85 11 4 88 1 

-+16 4 98 8 

d)Ses qualites : 

2 5 - 25 4 3 15 - 136 - 195 - 198 4 4 13 

- 57 - 122 4 5 12 - 85 - 119 4 9 72 - 89 

-100 4 10 9 -10 4 13 35 4 14 23 4 15 

454 16 31 4 18 314 22 14 -234 25 104 

30 15 4 31 8-9 4 35 33-+ 35 4 37 40-+ 

61 4 38 49 -+ 55 4 39 20 - 73 -+ 75 4 43 

70 -+ 73 ' 44 51 -+ 57 4 47 12 - 14 -+ 

16' 48 5 - 17 4 50 31 -+ 35 4 51 15 4 52 

17 -+ 28 4 54 54 - 55 4 55 46 -+ 78 4 56 

1 0 -+ 40 4 57 12 4 58 22 4 61 12 4 64 9 4 

65 11 4 66 8 4 76 5 -+ 31 4 83 22 -+ 36 4 

85 114 88 1 -+164 98 8 

L' eternite : 
a)Le chatiment eternel : 

2 39 -81 -162 -217 -257 -275 4 3 

88 - 116 4 4 14 - 93 - 169 4 5 80 4 6 

128 4 7 18 - 36 4 9 17 • 63 • 68 4 I 0 27 

- 52 , II 107 4 13 5 4 I6 29 4 20 101 4 23 

103 4 25 694 32 14 4 33 65 4 39 72 4 40 

76 4 41 284 43 744 47 154 50 34 d 6 

17 4 58 17 4 59 17 4 64 10 4 72 23 4 76 

19 4 98 6 

b)Le delice eternel : 

2 25 - 82 4 3 15 - 107 - 136 - 198 4 4 

13 -57 -122 4 5 85 -119 4 7 42 4 9 22 

- 72 - 89 - 1 00 4 10 26 4 II 23 • 1 08 4 14 

23 4 18 108 4 20 76 4 23 11 4 25 15 



- 76' 29 58' 31 9 ' 39 73 ' 46 14' 48 

5 ' 57 12 ' 58 22 ' 64 9 ' 65 11 ' 98 8 

La magie: 2 102 -103, 7 116, 10 77 

- 81 ' 20 69 - 71 - 73 d 13 4 

Le diable: 
a)Ses allies : 

2 168 -169 -268' 4 119 -+ 121 ' 5 

91 - 92 ' 7 27' 14 22 ' 43 36 

b)Sa conduite diabolique : 

2 1 02 ' 4 118 -+ 120 ' 7 12 -+ 18 ' 15 

15-+ 18 d 6 98-+ 100, 17 27-53 

18 ' 50 -51 ' 19 68 -+ 72 ' 25 29 ' 26 

62 ' 35 6 ' 36 60 ' 37 7 -+ 10 ' 41 25, 

43 37-+39, 58 10 159 15-16, 67 5 

c) Le diable est I' ennemi d' Adam et de ses fils: 

2 168 - 169 - 268 ' 4 119 -+ 121 ' 5 

91 - 92 ' 7 27' 14 22 ' 43 36 

d)La suggestion du diable : 

2 34 - 36 - 168 - 208 - 268 ' 4 38 - 60 

-76 -117-+ 120' 5 90 -91' 6 43 

-112 -121 -142, 7 11-+ 23 -27 

- 200 -+ 202 ' 8 48 ' 12 5 d 5 30 -+ 

42' 16 63-98-+ 100 ' 17 53 -61-+ 

65 d 8 50 -51 ' 20 116 - 120 ' 22 52 

- 53 ' 23 97' 24 21 ' 25 29 ' 26 221 -+ 

223 ' 28 15 ' 29 38 ' 34 10 - 21 ' 35 6' . / 

36 60 -+ 62 ' 38 73 -+ 82' 41 36 ' 43 

62 ' 47 25' 58 10 - 19' 59 16 - 17' 

114 1-+6 

L' invisible psychologique : 
a)L'esprit : 

17 85 ' 32 9 ' 70 4 ' 78 38' 97 4 

b)La conscience : 

6 152 ' 7 200 -+ 202 ' 50 16 

c)L'ego: 

6 110 - 113' 11 120' 14 37 -43' 16 

78 ' 23 78 ' 25 32 ' 28 1 0 ' 32 9 ' 46 

19 

26 ' 53 11 ' 67 23 ' 104 7 

D-1' inneite : 3 30, 16 68 

E)l' arne: 
3 145 -161 ' 6 70 ' 7 189' 10 30 

- 54 d 1 1 05 ' 12 53 - 68 ' 13 33 ' 14 

51' 16 111' 20 15 ' 21 35' 29 57' 31 

34 139 6 475 2' 79 40' 82 5 ' 89 27' 

91 7-+10 

F) Ia passion : 4 135 , 28 50 , 30 29 , 38 26 

La fatalite et le destine: 
3 145-1544 6 2-35-57 

-96' 7 34, 9 51 d O 3-49-99-100 

11 6 d 3 39 d 5 4-5-21 41 7 58, 23 

43 ' 25 2' 27 74 - 75' 34 3' 35 11 ' 44 

4 ' 54 51 -+ 53 ' 57 22' 59 3 ' 64 11 ' 

65 3 - 12 ' 71 4 ' 72 25 -+ 28 

Le Feu : 
A- Ses noms: 

L' Au- dela : 39 9 

Le mauvais gite: 14 29, 38 60 

La mauvaise destination : 2 126, 

3 162 ' 8 16' 9 73 ' 22 72 ' 24 57' 

57 15 ' 58 8 ' 64 10 ' 66 9 ' 67 6 

Le mauvais lit: 2 206, 3 12 -197, 13 

18' 38 56 

Quelle detestable aiguade L'Enfer : 11 98 

L'Enfer : 2 119 , 5 10 - 86, 9 113, 

22 51 ' 26 91 ' 37 23 - 55 - 64 

-68-97-163 ,40 7, 44 47-56, 

52 18 ' 56 94 ' 57 19 ' 69 31 ' 73 

12 ' 79 36- 39' 81 12 ' 82 14' 83 

16 102 6 

L'Enfer : 2 206 

La vie premiere : 79 10 

La Hutamah: 104 4 - 5 

La maison de perdition: 14 28 

La maison eternel : 41 28 

La maison des pervers: 7 145 



ZAQQUM: 37 62, 44 43, 56 52 

La terre : 79 14 

Les flammes de I'Enfer: 4 10 -55' 

22 4 ' 25 11 ' 31 21 ' 33 64 ' 35 

6 ' 42 7' 48 13 ' 54 24 - 47 ' 67 

5 - 10 - 11 ' 76 4 ' 84 12 
SAKAR (Ia chaleur brulante de I' Enfer:) 

54 48 ' 7 4 26 - 27 - 42 

SAMUM: 52 27 

La mauvaise demeure : 13 25 ' 40 52 

Le mauvais: 30 10 

L' Enfer : 70 15 

Le Feu: 2 24 ··· 

Un ablme tres profonde : 101 9 

b) Les Damnes : 

2 7 -24 -39 -81 -126 -127 -174 

-217-257 -275' 3 10-12 -23-24 

-116-151 -181 -188 -196 -197, 4 

14 -30 -37-55-115 -121 -145 

- 151 - 161 ' 5 29 - 33 - 37 - 72 - 86 ' 6 

27 - 128 ' 7 18 - 36 - 38 -+ 41 - 44 

- 50 - 179 ' 8 16 - 36 - 37 ' 9 17 - 34 

- 35 - 49 - 63 - 68 - 73 , 10 8 - 27 , II 

16 - 17 - 1 06 ' 13 5 - 35 ' 14 26 -+ 30 

-50' 15 43' 16 62' 17 97' 20 127 ' 21 

98 -+ 100 ' 22 19 -+ 22 - 57 - 72 ' 23 

103 -+ 1 08 ' 24 57 ' 25 11 -+ 15 - 34 

- 65 - 66 ' 27 90 ' 28 41 ' 29 25 - 68 ' 

31 24 ' 32 20 ' 33 8 - 64 -+ 68 ' 34 32 ' 

3536 - 37' 37 60 -+ 70 ' 38 27 -55 -+ 

64 ' 39 8 - 16 - 24 - 25 - 32 - 40 - 4 7 

- 48 - 60 - 71 ' 40 6 - 43 - 46 -+ 50 - 70 

- 72 ' 41 19 - 24 ' 42 44 - 45' 43 74 -+ 

78 ' 44 43 -+ 50 ' 45 34 ' 46 20 - 34 ' 

4 7 12 - 15 ' 51 13 - 14 ' 52 11 - 12 ' 54 

28 ' 55 37 -44' 56 41 -+ 56' 57 15' 
58 17 ' 59 3 - 17 - 20 ' 64 1 0 ' 66 6 - 7 

-10' 67 8 -+ 11 ' 72 23 ' 74 26 -+ 37' 

20 

76 4' 78 21 -+ 30' 83 1 -16 -17' 84 

11 - 12 ' 90 20 ' 98 6 ' 101 11 ' 104 1 

-+9 41 11 1-+3 

c) Ses qua lites : 

2 24 ' 3 1 06 - 131 ' 4 56 ' 7 38 -+ 41 ' 

9 35 - 81 ' 14 16 - 17 ' 15 43 - 44 ' 17 

60 - 97 ' 18 29 ' 20 48 ' 22 19 -+ 22 ' 25 

11 -+ 14 ' 32 20 ' 37 62 - 70 ' 38 55 -+ 

64 ' 39 16 - 60 - 71 - 72 ' 40 49 - 50 

- 70 -+ 76 ' 42 44 - 45, 44 47' 47 15' 50 

30 ' 52 11 -+ 16, 56 41-+ 56, 66 6 -7' 

67 7' 69 30 -+ 37' 70 15 -+ 18 ' 73 12 

- 13' 74 26 -+ 37' 76 4' 77 29 -+ 33' 

78 21 -+ 30' 88 4 -+ 7' 89 23' 92 14 

- 17 , 1 0 I 11 , 102 6 - 7 ' 1 04 1 -+ 9 

4) Les autres Llvres Ctilestes 

L'Evangile : 3 3 - 48 - 65 , 5 46 - 47 - 66 

-68 -110' 7 157' 9 111, 48 29, 5727 

La Thora : 3 3 - 48 - 50 - 65 - 93 , 5 43- 44 

- 46 - 66 - 68 - 11 0 ' 7 157 ' 9 111 ' 48 

29' 61 6' 62 5 

Les psaumes (labour): 

3 184, 4 163, 16 44, 17 55' 21 105, 

23 53 ' 26 196 ' 35 25' 54 43 - 52 

Les feuilles d' Abraham: 87 19 

Les feuilles de Moise : 53 36 , 87 19 

Les autres livres sacn~s : 2 53 - 87-113 -146-

17 4 - 176 ' 3 23 - 48- 78 -79 - 81 - 184 ' 4 

54 - 136 - 140 ' 5 15 - 43 -+ 48 - 11 0 ' 

6 20-91-114-154, 10 94, 11 17 

- 11 0 ' 15 4 ' 17 2 - 4 ' 19 12 - 30 ' 22 8 ' 

23 49 ' 25 35 ' 28 43 ' 29 27 ' 31 20 



32 23, 37 117, 40 53' 41 45' 45 16, 

46 12 ' 57 16 - 26 ' 62 2 

S)AIIah le tits exaltf 
Ia sou mission aux commandements'd' Allah: 

2 112 - 155 - 156 ' 3 26 ' 4 65 -125 ' 
6 79 - 162 - 163 ' 13 18 - 22- 23 - 24 ' 
21 1 08 ' 31 22 d 3 22 ' 39 12 - 54' 41 33 

L' attachement a Allah : 

3 173 ' 7 188 ' 8 64' 9 129' 10 49' 

12 64 ' 18 23 - 24 ' 39 36 - 38 ' 40 44 

La confiance en Allah : 3 101 - 103 -122 

-159 -160 -173, 4 81 -146 -171 

- 175 ' 5 11 - 23 ' 6 102 ' 7 89 ' 8 2 

-49 -61 ' 9 51 -129 ' 10 84- 108' 11 

123' 12 67' 13 30' 14 11 -12' 16 

42 d 7 2 - 65 ' 22 78 ' 25 58 ' 26 217' 

27 79 ' 29 59 ' 33 3 - 48 ' 39 38 ' 42 

10 - 36 ' 51 50' 58 10' 60 4 ' 64 13' 

65 3' 67 29 ' 73 9 

L' amour d' Allah : 2 165 -186, 3 31-32 

Le recueillement entre les mains d' Allah : 

2 45 - 46 ' 6 63 ' 7 55 - 205 - 206 ' 

11 23 ' 17 107 -+ 1 09 ' 21 90 ' 22 34 

- 35 - 54 ' 23 1 - 2 ' 24 30 ' 28 83 ' 

31 18 - 19 ' 33 35 

La crainte: 2 2- 3 -74 -150, 4 9 

- 77 ' 5 3 - 31 - 46 - 100 ' 6 15 -51 ' 8 

2 ' 9 13 - 19 ' 13 13 ' 16 50 ' 21 49 

- 90 ' 22 34 - .35 ' 23 57 - 60 ' 24 37 

- 52 ' 33 - 35 - 37 - 39 ' 35 18 - 28 ' 36 

11' 39 16 -23' 50 33-45' 52 26' 55 

46, 57 16 - 25' 59 21' 67 12' 70 27' 

71 13 ' 76 10, 79 40' 87 10' 98 8 
Le rappel d' Allah : 2 152 -203, 3 135 

-191, 4 103-147, 54-11, 7 205, 8 

2 ' 13 28 ' 14 7 ' 18 24 ' 20 14 - 124 ' 
24 37 ' 26 227 ' 29 45 ' 33 21 - 35 
- 41 ' 39 23 - 45 ' 43 26 ' 53 29 ' 62 9 ' 
63 9 ' 68 17 -18 ' 73 8 ' 76 25 ' 87 14- 15 

21 

A voir I' esperance en Allah: 2 218 , 4 104 , 

10 7 -11- 15 ' 12 83' 17 57 d 8 110 ' 

25 21 ' 29 5 ' 33 21 ' 39 9 ' 60 6 

Remercier Allah : 2 152 - 172 , 3 145, 4 

147' 14 7' 27 40' 28 73' 29 17' 30 
49 d l 12-14 -31d 5 12, 39 7-66, 

42 33' 67 23 

La graced' Allah : 2 5 -64 - 105 -213 

- 243 - 268 - 272 ' 3 73 - 7 4 - 129 ' 4 

83 - 175 ' 6 83 - 88 - 125 - 126 

- 148 ' 7 30 - 178 - 186 ' 9 28 ' 10 25 

- 49 - 100 ' 13 26 - 33' 14 4 ' 16 9' 

17 20 - 30 - 87' 19 76 ' 21 9' 22 16 ' 
24 21 -38 -46, 28 56' 29 62, 30 

37' 34 39 ' 35 8 ' 39 23' 42 13 - 27' 

47 17' 49 7 - 8' 57 21 - 28 - 29' 62 

4' 64 11' 76 31 

6)1es croyants : 

Allah a eprouve les croyants 

2 155 - 214 ' 3 152 - 154 
- 179 - 186 ' 5 48 ' 6 165 ' 11 7 ' 21 
35' 29 2 ' 47 31 ' 67 2 

Les croyants ont exauce a Allah eta son 
messager: 2 186 ' 3 172 ' 6 36, 

8 24 ' 13 18 ' 28 50' 42 26 - 47 

La vie des croyants dans cette vie et dans 
I' au- dela: 2 25 - 82 , 3 

56, 4 57-122-173-175, 5 9, 10 4 

13 29' 14 23 -27' 18 30- 107' 22 14 

- 23 - 50 - 56 ' 24 55 ' 29 7 - 9 - 58 ' 30 

15 - 45 ' 31 8 ' 32 19 ' 34 4 ' 35 7 ' 40 
s1, 41 a, 42 22- 2s, 45 30, 47 12, 48 

29, 57 12, 84 25, 85 11' 95 6, 98 7 

- 8' 103 3 

Allah a aime les croyants, et les croyants 
ont aime Allah : 

2 165 -186, 3 31-32-92, 5 54, 9 24 



Le bonheur des croyants dans cette vie 
et dans I' au- dela : 2 201 , 4 79, 7 

156 , I 0 26 , 13 18 - 22 , 16 30 - 97 

- 122' 18 88 ' 20 75 ' 27 89' 28 84' 
39 10, 53 31, 57 10-28 

Les qua lites des croyants: 
2 285' 6 122 ' 8 74' 9 44 - 71 - 88, 

II 17 , 23 1 -+ 9 , 24 62 , 25 63 -+ 68, 

27 3 ' 32 18 ' 48 29 ' 49 15 ' 57 12 

- 16 - 19 ' 58 2 ' 87 14 - 15 ' 98 7 - 8 

les croyants n'ont rien a craindre: 

2 38 - 62 - 112 - 262 - 27 4 - 277 ' 5 

69 , 6 48 , 7 35 , I 0 62 , 43 68 

tout ce que Allah a prepare pour eux : 
2 25 -82 -112 -218 

- 227 ' 3 57 - 1 07 - 179' 4 57 - 122 

-146-152 -162 -173 -175, 5 9, 7 

42-44, 8 2 -+4, 9 71 -72-100' 10 

2-4-9-103, II 23-109, 13 19-+ 

24 - 27 -+ 29 ' I4 23 - 27 ' 17 9 ' IS 2 

- 3 - 30 - 31 - 107' 19 60 - 96 ' 20 75 

-76-112' 21 94-101-+ 103 ' 22 14 

- 23 - 24 - 50 - 56 ' 23 1 -+ 11 - 57 -+ 

61 ' 24 38 - 52 ' 25 24 - 63 -+ 76 ' 27 

2 ' 28 67 ' 29 7 - 58 ' 30 15 - 44 - 45 ' 

3I 8 ' 32 15 -+ 19 ' 33 23 - 24 - 35 

- 44 - 47' 34 4 - 37 ' 35 7 - 32 -+ 35' 

36 11, 37 40-+ 49, 3917-18, 40 7 

-+ 9' 4I 8' 42 22 - 23 - 26 - 36 -+ 40' 

43 68 -+ 73' 45 30' 46 13 - 14' 47 2 

-12, 48 4-5-29' 49 7-15, 52 21 

-28' 53 31 -32' 55 46 -+ 74 ' 56 10 -+ 

40 - 88 -+ 91 ' 57 12 - 21 ' 58 22 ' 64 

9 ' 65 1 0 - 11 ' 66 8 ' 69 19 -+ 24 ' 70 

22-+ 35' 74 40 ' 75 22 - 23 ' 76 5' 80 

38 - 39 ' 83 34 - 35 ' 84 7 -+ 9 - 25' 85 

11 ' 87 14 - 15 ' 88 8 -+ 16 ' 90 17 

- 18' 9I 9' 92 5 -+ 7' 95 6 ' 98 7-8' 

IOI 6 - 7 ' I03 2 - 3 

22 

le croyant et le mecreant : 

3 162 ' 22 19 -+ 24 ' 28 61 ' 30 14 -+ 

16 ' 32 18 -+ 21 ' 35 8 ' 38 28 ' 39 9 

- 22 - 24' 40 58 ' 4I 40 ' 45 21' 47 

14 ' 59 20 ' 67 22 ' 68 35 - 36 

Ia promesse d' Allah aux croyants : 

2 82 -112 -218 -277' 3 
57-107 -179, 4 57-122 -146 

-152-162 -173 -175, 5 9' 7 42 

-44, 8 2 -+4, 9 71-72-100, 10 2 

- 4 • 9 • 1 03 , II 23 • 1 09 , 13 19 -+ 

24 - 27 -+ 29 ' 14 23 - 27 ' 17 9 ' 18 

2 - 3 - 30 - 31 - 1 07 ' I9 60 - 96 ' 20 
75 -76 -112 ' 21 94 -101 -+ 103' 

22 14 - 23 - 24 - 50 - 56 ' 23 1 -+ 11 
-57 -+ 61' 24 38 -52 ' 25 24 - 63 -+ 

76 ' 27 2 ' 28 67 ' 29 7 - 58 ' 30 15 

-44-45 ' 31 8, 32 15 -+19 , 33 23 

- 24 - 35 - 44 - 47' 34 4 - 37 ' 35 7 

- 32 -+ 35' 36 11' 37 40 -+ 49 ' 39 

17 - 18 ' 40 7 -+ 9 ' 41 8 ' 42 22 - 23 

- 26 - 36 -+ 40 ' 43 68 -+ 73 ' 45 30 ' 

46 13 - 14 ' 4 7 2 - 12 ' 48 4 - 5 - 29 ' 
49 7-15, 52 21-+ 28, 53 31 -32' 

55 46 -+ 76 ' 56 10 -+ 40 - 88 -+ 91 ' 

57 12 -21 158 22' 64 9' 65 10 -11 ' 

66 8 ' 69 19 -+ 24 ' 70 22 -+ 35 ' 74 

40 ' 75 22 - 23' 76 5' 80 38 - 39 ' 83 

34 - 35 ' 84 7 -+ 9 - 25 ' 85 11 ' 87 

14 - 15 ' 88 8-+ 16 ' 90 17 - 18' 91 

9 ' 92 5 -+ 7 ' 95 6 ' 98 7 - 8' 101 6 

- 7' I03 2- 3 

Allah a promis aux croyants de I' heritage 

de Ia terre: 3 139, 6 135, 21 105 -106 , 

24 55' 37 171-+ 173' 40 51 ' 47 35 

Allah est le defenseur de ceux qui Ia foi: 

2 257 ' 5 55 - 56 ' 6 127 ' 7 196 ' 

8 4 , 9 52 , I 0 62 -+ 64 , 22 38 • 78 ' 
47 11 



I 7)LesAnges I 

La croyance aux Anges : 2 30-+34 - 98- 161-

177-210-285.3 18-80-123 -124· 4 

97-136-172, 6 8-9-61-93, 7 11 

- 12 ' 8 9 - 12 - 50 .I 3 11 - 13 - 23 

- 24 ' 15 28 -+ 43 ' 16 2 - 28 - 32 - 33' 

17 40 -61 -65, 20 116 -117, 21 19 

- 20 -26 -+ 29 ' 22 75• 32 11 ' 33 43' 

34 40 - 41' 35 1 ' 37 1 -+ 4 - 9 -50 

- 149 -+ 157 -164 -+ 166' 38 70 -+ 

85' 39 75' 40 7' 41 30 -+ 32 - 37' 42 

5 ' 43 16 -+ 22 - 60 - 73 ' 4 7 27 ' 50 17 

-+ 19 ' 51 4 ' 53 26 -+ 28 ' 69 17 ' 70 1 

-+ 4 ' 74 28 -+ 31 ' 77 1 -+ 6 ' 79 1 -+ 

5 ' 86 4 ' 89 22 - 23 ' 97 4 
Les Anges descendent par Ia permission d' Allah : 

6 8 -9' 16 2 ' 41 30 -+ 32' 97 4 
Leurs qualites : 26 193, 35 1, 82 10-+ 12 
Les Anges font I' adoration pour Allah: 

7 206 ' 21 19 -20' 37 164-+ 166' 

39 75, 40 7 ' 41 38' 42 5 

Les Anges montent vers Allah : 70 4 
Les Anges repondent aux commandement 
de leur Seigneur : 

- Les Anges assistent aux croyants : 

3 124 ' 8 9 - 12- 50 
- lis enlevent leurs a me : 

4 97' 6 61 - 93 ' 7 37 ' 8 50 ' 
16 28 - 32 ' 32 11 ' 47 27' 50 21 

- lis gardent les croyants : 
.6 61 ' 13 11' 82 10 ' 86 4 

- ils portent le Trone : 40 7, 69 17 
- ils font I' invocation aux croyants : 33 43, 42 5 
- ils intercedent en faveur au pres d' Allah : 53 26 
- ils enregistrent les actions des fils d'Adam: 10 21, 

43 80' 50 17 - 18 -21. 72 27' 82 11 

- Les Anges de Ia misericorde: 13 23 - 24 

- Les Anges du chatiment: 

2 210' 37 2 ' 43 77 ' 74 28-+31 

- Les Anges souffle dans Ia Trompe: 6 73 ' 18 

99 ' 20 102 ' 23 1 01 ' 27 87 ' 36 49 -+ 

23 

53 ' 39 68 ' 50 20 -42 ' 69 13 

-14, 74 8, 78 18 

Parmi leurs noms : 

-Gabriel: 2 97 -98, 26 193, 66 4, 

81 20 

- Marout: 2 102 

-Malik : 43 77 
- L' ange de Ia mort : 32 11 

- Michael : 2 98 

- Harout : 2 102 

S)Le Jour demler 
La croyance au Jour dernier : 2 4 -117, 

4 162' 9 19 -20' 27 3 ' 34 21 

L'affirmation du Jour dernier : 

2 232 ' 3 9 - 25 ' 6 134 ' 11 53 ' 

13 2 ' 15 85 ' 16 1 - 77 ' 18 21 ' 20 15 
-16 -55· 21 103, 22 7< 25 11· 29 5, 

30 55 ' 34 3 - 29 - 30 ' 40 59 ' 42 7 

-17 - 18 - 47 ' 43 66 - 83 ' 45 26 - 32' 

46 34 - 35 ' 51 5 - 6 - 23 ' 52 7 ' 53 42 

- 57 - 58 ' 55 31 ' 56 1 - 2 ' 70 42 ' 72 

24 ' 77 7 ' 78 1 -+ 5 - 17 
Les evenements qui precedent le Jour dernier : 

2 21 0 ' 6 73 - 158 ' 
18 48-49-100, 20 105-+ 107· 21 

96 - 104 ' 27 82 ' 34 51 -+ 54 ' 44 10 

- 11 ' 50 20 - 41 - 42 ' 52 9 - 1 0 ' 54 1 ' 

55 37' 56 4-+ 6' 69 13 -+ 17' 70 8 

- 9 ' 73 14' 74 8 ' 75 7 -+ 9 ' 77 8 -+ 

11 ' 78 18 -+ 20 ' 79 6 - 7 ' 81 1 -+ 7 

- 11 -+ 13 ' 82 1 -+ 3 ' 84 1 -+ 5 ' 89 

21' 99 1-+ 5 

Les noms du Jour dernier: 

- La vie future: 2 4 

- L'inevitable : 69 1 

- L'HEURE : 6 31 

- Le Fracas : 80 33 

-Legrand cataclysme : 79 34 



- L'enveloppante : 88 1 

- Le Fracas : 69 4, 101 1 -+ 3 

- La promesse souhaitee: 28 85 

- L'evenement : 56 1 

- Le jour de Ia Resurrection : 30 56 

- Le jour de Ia grande perte: 64 9 

- Le Jour de Ia Rencontre : 40 15 

- Le jour du rassemblement : 42 7 

-;- Le Jour du Regret : 19 39 

- Le Jour de Ia Retribution : 1 3 

- Le Jour du Jugement : 37 21 

-La vie future: 3 55 , 75 1 

- Le Jour de Ia Menace : 50 20 

La parente dans Jour dernier: 23 101 , 31 33, 60 3 

L'effroi du Jour dernier : 

2 48 - 123 - 254 ' 3 1 06 ' 4 42 ' 

5 115 ' 6 15 ' 7 53 ' 1 0 54 ' 11 3 - 1 04 

..... 106' 14 31 -42 ..... 44 - 48' 19 37' 

22 1 - 2 - 55 ' 24 37 ' 25 25 ' 26 88 

- 135 ' 30 43 - 57 ' 31 33 ' 34 42 ' 40 

18 - 32 - 33 - 51 - 52 ' 43 67 ' 44 16 

- 40 ..... 42 ' 45 26 ..... 28 ' 50 30 ' 56 3 ' 

60 3 ' 68 42 ' 70 10 ..... 14' 73 17' 74 

9 -10 ' 75 10 ..... 13' 76 7 -10 -27, 77 

13 ..... 15 - 35 - 38 ' 78 38 ..... 40 ' 

79 8 - 34 ..... 36 80 33 ..... 37 ' 82 17 ..... 

19 ' 83 5 ' 86 9 - 10 ' 89 22 ..... 26 ' 

101 4- 5 

La ressuscitation: 2 28- 56- 243- 259- 260, 6 

36 ' 7 14 -57 - 167' 11 7 d 3 5 d 5 

36 d 6 21 -38 ' 17 49 ..... 51 -98' 18 

19 ' 19 15 - 33 - 66 ' 20 55 ' 22 5 - 7 ' 

23 16 - 37 - 82 - 100 ' 26 87 ' 30 56 ' 

31 28' 35 9 ' 36 33 - 79 ..... 83 ' 37 16 

- 144 ' 38 39' 41 39 ' 42 9 - 29' 50 

15 ' 56 47 ..... 72 ' 58 6- 18' 64 7' 72 

7' 75 3 - 4 - 36 ..... 40 ' 83 4 
Favoriser le Jour dernier de cette vie : 

3 14 -15 -185, 4 76, 6 32 d O 23-24 , 

24 

13 26 ' 18 7- 8 - 45 - 47 ' 28 60 - 61 -

77 - 79 - 80 ' 29 64 ' 31 33 ' 40 39 ' 

42 36 ' 43 32 ..... 35 ' 47 36 ' 57 20 ' 
62 11 ' 75 20 -21 ' 76 27, 79 37-+ 41, 

87 16 - 17 ' 89 20 d 02 1 

La retribution dans cette vie et dans 

I' au- del a : 3 145 - 148 - 195 , 4 134 , 

18 45 ' 19 76 ' 28 80 ' 42 20 

Chacun recolte ses actions : 

2 90 - 134 - 139 - 281 

- 286 ' 3 25 - 30 - 115 - 195 ' 4 85 
-111 -123 ' 5 105' 6 70 -132 

- 164 ' 7 147 - 180 ' 9 82 - 95 - 105' 

10 30 - 41 - 52 - 108 ' 11 111 ' 16 

111 ' 17 13 - 15 ..... 17 - 84 ' 21 94 ' 

24 54 ' 27 90 ' 28 84 ' 30 44 ' 31 33 ' 

32 17 ' 34 25 - 32 ' 35 18 ' 36 45' 37 
39' 39 70 ' 40 17 - 40 ' 41 46' 42 
15 ' 45 14 - 15 - 22 - 28' 46 19' 52 

16 -21' 53 31-39 ..... 41, 56 24, 65 

7' 66 7' 73 20 ' 74 38 ' 99 7 - 8 ' 101 
6-+9 

La recompense de Ia bonne action : 
3 136 - 144 - 145 ' 5 

85' 6 84' 9 121 ' 10 4 ' 12 88 ' 16 
31-96 -97, 18 88, 20 76, 23 111' 

24 38 ' 25 15 ' 29 7' 30 45 ' 33 24' 

34 4 - 37 ' 37 80 - 105 - 110 - 121 

-131 ' 39 34 -35' 46 14 ' 76 12 

- 22 ' 77 44 ' 78 36 ' 98 8 
Le chatiment de Ia mauvaise action : 

2 48 - 123 ' 3 86 

-87' 4 123' 5 29' 6 110 -146 ' 7 

40 - 41 - 152 ' 9 26 - 95 ' 10 13 ' 17 

98 ' 18 106' 20 127' 21 29' 34 17' 
41 27-28 ' 46 25 154 36 159 17 

Le Rassemblement: 

2 203 -281 ' 3 158 ' 4 87' 5 

48 - 1 05 - 109 ' 6 12 - 22 - 36 - 60 

- 62 - 72 - 1 08 - 128 - 164 ' 7 29 
-57' 8 24 ' 9 94 -105 ' 10 23 -27 



- 30 - 34 - 45 - 46 - 56 - 70' II 4 ' I4 

21 -48' I5 25' I6 38 d 7 52 -71 

- 97' I8 47 - 99 ' I9 40 - 85 - 86 

-95' 20 108 -111 -124 ' 2I 35-93 

- 1 04 ' 22 7 ' 23 16 - 60 - 1 00 ' 24 

64 ' 25 17 ' 26 87 ' 27 83 - 87 ' 28 

70 - 85 - 88 ' 29 8 - 17 - 19 - 20 - 57 ' 

30 21 - 25 - 56 ' 3I 23 ' 32 11 ' 34 

26 - 40 ' 35 18 ' 36 22 - 32 - 51 - 53 

-83 ' 37 19 -22 -+ 24 ' 39 7 -31 

-68' 40 16 ' 4I 19' 42 15 -29 ' 43 

14 - 85 ' 45 15 ' 50 44 ' 56 49 - 50 ' 

58 6 ' 62 8 ' 64 9 ' 67 24' 70 43 ' 71 

18 ' 7 5 3 ' 77 38 ' 83 4 -+ 6 ' 84 6 ' 86 

8 ' 88 25' 96 8' 99 6' IOO 9 
Le jour ou leurs langues, leurs mains et leurs 
pieds temoigneront contre eux de ce qu' ils 
faisaient : 24 24 , 36 65 , 4I 20 -+ 23 

lis seront exposes au Balance et il prendront 
leur ecrit : 3 25 - 30 , 7 6 -+ 9 , II 18 , I5 92 

-93 d 7 13-14 d 8 48 -49, 2I 1-47, 

23 63 ' 24 39 ' 29 13 ' 34 3 ' 37 24 ' 

39 69 ' 45 28 ' 58 6 - 7 - 18 ' 69 18 ' 

75 13 ' 81 8 -+ 10 - 14 82 5 ' 88 26' 

99 6-+ 8' 100 10 d 02 8 

Les classes des creatures dans le Jourdernier: 

56 7 - 41 -+ 55 - 88 -+ 95 ' 90 17 -+ 20 

La seduction des biens et des enfants : 

8 28 ' 64 15 ' 68 10 -+ 14 

La mort: 
- Les epreuves : 67 2 

- L' agonie: 50 19 , 56 83 -+ 87 

75 26-+ 30 
- Le destin fatale: 3 144 -145 -154 

- 185 ' 4 78 ' 21 34 - 35 ' 23 15 ' 29 

57 ' 32 11 ' 39 30 ' 50 19 ' 55 26' 

56 60 ' 62 8 ' 63 11 
- Chaque nation a un destin fatale : 

7 34' 10 49' 15 5 d 6 61 ' 

25 

17 58 ' 35 45' 36 44' 69 8 ' 7I 4 

Le priche(AI-Da'waa ) i Allah 

1)Ses II mites 

La persecution a cause de Ia dogme est une 
injustice : 2 114' 3 186 -195 ' 4 69 

- 97 - 98 ' I6 41 - 42 ' 22 38 -+ 40 -
58-59, 29 56 , g5 1-+10, 96 9-+19 

Etre tolerants avec les pacifiques : 

2 62 - 82 - 1 09 - 139 

- 256 ' 3 20 - 64 - 73 - 113 - 114 

- 199 ' 4 162 ' 5 44 -+ 48 - 69 ' 6 52 

- 53 - 68 - 1 08 ' 7 87 ' 10 99 - 100 ' 20 

130 ' 22 40 - 67 -+ 69 ' 29 46 ' 33 48 ' 

39 3 ' 42 15 ' 45 14' 46 13 -14 ' 73 

10' 109 1 -+ 6 
La severite avec les mecreants combattants: 

2 193 ' 4 89 ' 5 33 - 34 - 51 ' 8 55 -+ 

57 ' 9 5 - 23 - 24 - 29 - 73 - 113 - 123 ' 

28 86 ' 47 4 - 8 ' 58 5 - 22 ' 60 1 - 2 

- 13 ' 66 9 ' 68 8 - 9 ' 71 26 - 27 
Nulle contrainte en religion : 

2 256 , I 0 99 , 18 29 , 22 78 
Nulle intolerance religieuse parceque 

celle-d est Ia qua lite des mecreants : 3 73 
L'exageration dans Ia religion: 4 171 , 5 77 

2)La sagesse dans le prkhe 
(AI-Da<waa) 

Ne pas inciter l'adversaire : 6 108 
Allah a envoye les messagers avec Ia langue 

de son peuple afin de les eclairer: 
14 4 ' 41 44 

Repousser le mal par le bien : 13 22 - 23 , 

23 96 ' 25 63 ' 28 54' 41 34 - 35 
proposer des para b ales : 

2 26 d 4 25 ' 25 33, 39 27 
La discussion de Ia meilleure fac;on : 16 125 , 

17 53 ' 18 54 ' 29 46' 43 57 -+ 59 



L' engagement de Ia sagesse : 2 151- 231 

- 269 ' 3 48 - 164 ' 4 113 ' 16 125 ' 17 

39 ' 33 34 ' 43 63 ' 54 5 

3) Le prkhe(AI-Da'waa ) 
A Allah est obligatolre 

Allah a averti ceux qui ont manque au pr~che 

(AI-Da'waa): 2 174' 3 187' 16 44' 33 34 

Les mission des messagers : 
4 79 ' 5 92 - 101 ' 6 48 - 66 - 107-159 ' 
10 46 d 3 43 d 6 82 d 7 54 d 8 57' 

-Allah a propose des exemples sans pudeur: 

2 26 d 3 53 

Allah a fait descendre le Coran pendant Ia 
nuit d' ai-Qadr: 2 184 , 44 3 -+ 5 ,97 1 -+ 5 

Les Juifs ont mal interprete Ia paroled' Allah 

et l'ontfalsifie: 2 75-79, 3 7 -78, 4 46, 

5 13 - 41 ' 12 6 ' 15 91 ' 18 27 

II ont change les statuts du Coran : 

5 87-103, 6 140, 7 162 ' 9 37, 10 

15-74 ' 13 41 ' 16 101 d 3 62 d 5 43 

22 49 , 24 54, 21 80- 81- 92, 29 18 , La recitation du Saint Co ran : 
40 77 ' 42 6 - 48' 43 41 - 42 ' 50 45 ' -Demander Ia protection d' Allah avant 
64 12 ' 72 23' 80 3 - 4' 88 21 - 22 de reciter : 16 98 

le preche (AI-Da'waa) est obligatoire 

a chaque musulman : 3 21 - 1 04 - 110 

- 114 ' 4 114 ' 5 63 - 78 - 79 ' 6 69 ' 7 

157 - 165 - 199 ' 9 67 - 71 - 112 ' 11 

116 ' 16 90 ' 19 55 ' 22 41 - 77 ' 24 
21 ' 31 17' 51 55' 87 9 

Le Saint Coran 

- Quand on recite le Coran ,pretezlui I' oreille 
attentivement et observez le silence: 

7 203 46 29 
-Allah a commande de Ia recitation 

du Saint Coran: 2 121 , 3 101 -113, 7 
204, 8 2-31, I6 98, 11 45-46 

- 1 07 ' 19 58 - 73 ' 22 72 ' 25 73 ' 

27 92 ' 29 45 ' 31 7 ' 35 29 ' 37 

3 ' 73 4 - 20 ' 84 21 ' 96 1 - 3 
Allah a confirme que (Muhammad qu' Allah lui 
donne sa grace et sa paix n'est pas un poete : 

36 69' 37 36 - 37' 69 40 - 41 
Le Serment au Co ran : Le Coran a approuve les premiers Livres 
15 72, 36 2, 37 1 , 38 1 - 2 - 3 , 43 2 , 44 2 , Sacres: 2 2 -+ 5 - 23 

50 1 ' 51 1 - 2 - 3- 4 - 7 - 23 ' 52 1 - 2 - 3 - 4 - 24 - 38 - 39 - 89 - 91 - 97 - 1 05 

- 5 - 6 ' 53 1 ' 56 75 - 76 ' 68 1 ' 69 38 - 39 ' 

70 40 ' 74 32 - 33 - 34 ' 75 1 - 2 ' 77 1 - 2 

- 3 - 4 - 5 - 6 79 ' 1 - 2 - 3 - 4 - 5 ' 81 15 - 16 

- 17 - 18 ' 84 16 - 17 - 18 ' 85 1 - 2 - 3 ' 86 1 

- 2 - 3 - 11 - 12 ' 89 1 - 2 - 3 - 4 - 5' 90 1 - 2 

- 3 ' 91 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 ' 92 1 - 2 

- 3' 93 1 - 2 ' 95 1 -+ 3' 100 1 -+ 5' 103 1 

Les para boles: 
- N' attribuez done pas a Allah des 

semblables : 16 74 
-Allah a cite pour les gens des exe

mples de toutes sortes : 

14 25' 25 33 ' 39 27 
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- 106- 151 - 185 ' 3 3 - 4 - 7 - 23 - 78 

- 138 - 164 ' 4 82 ' 5 68 ' 6 7 - 25 -+ 

28 -90 -+ 92 - 114 -+ 117 -155 -+ 

157 ' 7 2 -+ 5 - 203 - 204 ' 9 124 -+ 

127' 10 1 - 37 -+ 39 -57 -58 ' 11 1 

-13' 12 1 -2-111 ' 13 1 -37-+ 39, 
14 1 -2 d 5 1 -87 d 6 101 -+ 103 d 7 

9 - 41 - 45 - 46 - 82 - 88 - 89 - 105 -+ 

1 09 ' 18 1 -+ 5 - 27 - 54 ' 19 64 - 97 ' 
20 2 -+ 5 - 113 - 114 ' 21 4 -+ 8 - 1 0 -+ 

15 ' 22 16 ' 24 1 - 34 ' 25 4 -+ 6 - 30 -+ 

32 ' 26 1 - 2 - 192 -+ 199 - 201 -+ 

212 ' 27 1 -+ 3 - 6 - 76 -+ 79' 28 2 - 3 



-48-+ 51 -86, 29 47-+ 50' 31 6 -7, 

32 2 d 5 29 -+ 32 ' 37 167 -+ 170 ' 38 

1 -+ 14 - 87 - 88' 39 1 -+ 3 - 23 - 27 

- 28 - 40 - 41 ' 41 2 -+ 5 - 27 - 30 - 41 

-+ 44 - 52 -+ 54 ' 42 17 ' 43 2 -+ 4 - 44 ' 

44 2 -+ 5 - 58 - 59 ' 45 2 - 20 ' 46 2 - 4 

- 7-+ 12 - 29 - 31 ' 52 33 - 34 ' 53 2 -+ 

18 ' 54 17 ' 56 75 -+ 87 ' 59 21 ' 68 44 

- 45 - 51 - 52 ' 69 38 -+ 52 ' 72 1 - 2 ' 

73 1 -+ 4 - 20 ' 74 31 - 54 -+ 56 ' 75 

16 -+ 20 ' 76 23 ' 80 11 -+ 16' 81 19 

-+29, 84 21 ' 85 21-22 , 86 13- 14, 

87 18 - 19 97 1 -+ 5 
La prosternation consecutive a Ia lecture 
de certains versets du Coran : (voir:AI SaliU ) 

L'affrontement des athees et des injustes : 

2 23 - 24 - 91 -+ 95 ' 3 67 - 70 - 71 

- 79 - 80 - 86 - 93 - 98 - 99 - 183 ' 5 

18 - 43 - 59 ' 6 8 - 9 - 148 -+ 150 

-156-157, 7 172' 10 16-+ 18 -31 

-+ 35 - 38 - 68 ' 11 13 - 14 ' 13 16 ' 

16 35 -103' 17 42 -49 -+51' 19 66 

-67' 20 133 ' 21 22 ' 23 71 - 91 ' 26 

197 ' 28 44 -+ 50 ' 29 48 - 61 ' 39 55 

-+59, 43 33-+43-52 -87 ' 62 6-+8 

Les versets sans equivoque et les versets qui 
peuvent pr~ter a d' interpretation diverses: 

3 7 d 1 1 
('abrogation : 2 106 , 16 101 

Delaisser le Coran : 25 30 , 43 88 - 89 
De juger d' a pres ce qu' Allah a fait descendre 
est obligatoire: 5 44-45-47 -50 
Sa description,la croyance au Saint Coran 
est obligatoire : 2 3 - 99 - 121 

- 136 - 174 -176 -213 ' 4 47 -82 

- 105 - 113 - 116 - 17 4 ' 5 15 - 16 

- 48 - 49 - 67 - 68 ' 6 19 - 50 - 66 

- 155 -+ 157 ' 7 2 - 3 - 52 - 170 - 203 

- 204 ' 10 1 08 ' ll 17 ' 12 1 02 - 104 ' 

13 1 -30-31 -37, 14 52 d 5 9 d 6 

43 - 44 - 64 - 89 ' 17 9 ' 20 99 - 100' 

21 50, 25 1 -33, 26 2-192 -210, 

27 1 - 92 - 93 ' 28 51 -+ 53 - 85 ' 29 

45 ' 30 58 ' 31 2 ' 34 6 ' 38 29 ' 39 

55 ' 40 2 ' 41 2 -+ 4 - 41 - 42 - 44 

- 52 ' 42 3 - 7 - 17 - 52 ' 43 3 - 4 - 43 ' 

44 3- 58 ' 45 2 ' 46 2- 12 - 29 -+ 31 ' 

4 7 2 - 24 ' 54 17 - 22 - 32 - 40 ' 56 

77 -+ 80 ' 59 21 ' 64 8 ' 65 10 - 11 ' 

68 52 ' 69 40 -+ 43 - 48 - 50 - 51 ' 72 

1 - 2 ' 73 4 - 20 ' 74 54 - 55 ' 75 16 -+ 

19 ' 76 23 ' 80 11 -+ 16 ' 81 19 - 25 

- 27' 85 21 - 22 ' 96 1 ' 98 2 - 3 

1 )Les moyens du Jihad (Ia bataille) 
dans Ia voie d' Allah : 
Lefer : 57 25 
Les chevaliers: 314, 8 60 d 6 8 d 7 64, 59 6 

2)Les secrets de Ia guerre : 
Les nouvelles de Ia guerre : 

4 83' 33 60-+ 62 ' 49 6 

Cacher les secrets: 4 83 

3)Les captifs et les esclaves : 
Des eta pes pour exterminer et detr

uire I' esclavage : 

-Delierlesjougs :2 177, 4 91 -92, 5 89, 9 

60 ' 24 33 ' 58 3' 90 12 - 13 

-Allah a organise les relations avec les esclaves 

d'une fa<;on humanitaire: 4 35 - 36 

-L'etat islamique est obliged' affranchir 
les jougs : 9 60 

- Ceux de vos esclaves qui cherchent un contrat 
d' affranchissement,concluez 
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ce contrat avec eux : 24 33 

Avant de captiver les ennemis c'est so it 
Ia ranc;:on,: 8 70- 71, 47 4 

Quand on fait des prisonniers : 8 67 - 68 

4)1nformations guerrieres : 
Des statuts speciaux: 



L'aveugle,le boiteux et le malade: 9 91, 48 16- 17 La fuite de Ia bataille : 8 15 ' 33 16 - 17 

Le serment d' alh~geance : 9 111 , 48 10- 18, 60 12 

La priere pendant Ia guerre: 4 101 -+ 103 

Le combat dans les mois sacres : 
2 194-217, 5 97, 9 36-38 

Le combat dans Ia mosquee sacre : 2 191 , 29 67 

De combattre celui qui n'a pas d'arme: 4 93 

L'association est plus grave que le meurtre : 

2 191 - 217' 8 25 - 39' 29 10 
La loi et l'ordre du Jihad (Ia bataille)dans Ia voie 
d' Allah: 4 71 - 94 , 5 33 - 34 , 815-+ 18 - 58 -

61 -+ 64 - 67 - 68 d 6 92 - 94 

Faites Ia conciliation entre les groupes 
de croyants qui se combattent : 49 9 - 10 

5) La vengeance : 16 126 

6) Le Jihad (Ia bataille) dans Ia voie 
d' Allah en Islam : 
Les malheurs des soldats: 4 72 - 73- 88-+ 91, 

9 38-+ 57 - 81 -+ 96 - 111 ' 33 9 -+ 21 
La preparation de I' armee : 8 60 
Allah a favorise les combattent qui ont fait 
Le Jihad (Ia bataille) dans Ia voie d' Allah : 

4 95-100, 8 74-75, 9 122' 78 17 

Incliner vers Ia paix : 8 61 

Laguerre est Le Jihad (Ia bataille) dans Ia voie 
d' Allah en lslam(pourdefendre l'agression ou 
bien pour detruire les forces de I' egarement): 

2 19 - 256 ' 8 39 
Allah a laue Le Jihad (Ia bataille) dans 
Ia voie d' Allah: 2 190- 191- 216-+218 

- 244 ' 3 139 - 142 - 146 - 154 -+ 
158 -200, 4 71-+ 77 -84-95-96 
-104' 5 2 -35 -54 ' 8 15 -16 -24 

- 39 - 45 -+ 47 -57 -+ 66 - 72 -+ 75' 
9 14 -+ 16 - 19 - 24 - 36 - 38 -+ 41 

- 44 - 45 - 73 - 111 - 120 -+ 123 ' 22 

39, 33 16-17, 47 4-+ 7-31-35, 

57 10' 60 1' 61 4 -10 -+ 13' 66 9 

La reciprocite : 2 194 

L'interdiction de I' agression: 2 190, 5 2 , 22 39 

7)Lutter constamment contre I' ennemi : 
3 200 

8) les martyres : 
leurvie chez Allah: 2 154, 3 169-+171 

Allah a prepare pou eux une place superieure: 
3 157 - 158 - 17 4 - 195 ' 4 68 - 73 ' 

9 112 ' 22 58 -59 ' 47 4-+ 6 

9) les batailles : 
La guerre en Islam : 4 7 4 -+ 6 

La bataille d' Uhud: 3 121 -+ 128 - 152 -+ 171 
L'appel au Jihad (Ia bataille) dans Ia voie d' Allah : 

2 190 -+ 195 _ 216 La bataille de Badr : 

218 -244 -246-+ 252 -261' 3 139 
- 142 - 146 - 154 -+ 158 - 200 ' 4 71 -+ 

77 - 84 - 93 - 1 02 ' 5 35 - 54 ' 8 15 
- 16 - 20 -+ 26 - 39 - 40 - 46 -+ 48 - 57 
-+ 66 ' 9 7 -+ 16 - 20 -+ 22 - 24 - 29 
- 38 -+ 41 - 73 - 111 - 120 -+ 123 ' 16 
11 0 ' 22 39 - 40 - 58 - 78 ' 29 67 ' 33 
16 -17 -21 -22 -25' 47 4 -+ 7-20-+ 
24 - 31 - 35 ' 48 4 - 7 - 18 -+ 27 ' 57 
10-25, 59 2-+ 5-11-+ 14, 60 1' 61 
4-10-+13 

8 5-+19 -41-+45- 49-50 -67 

La bataillede Bani -AL- nazir: 59 2-+ 6 

La bataille de Tabouk : 
9 42 -+ 60 - 62 -+98 - 118 -119 

La bataille de Al-hudaibia et le serment 
d' allegeance Ardwan: 48 1 -+ 27 

La bataille de Hamra -AI assade: 3 172 -+ 175 

La bataille de Hunine: 9 26 -+ 28 

La bataille du fosse : 33 9 -+ 27 

La conquete de Ia Mecque: 110 1 -+ 3 
Allah a blame ceux qui tardent a aller 
au combat: 4 72 _ 73 • 88 -+ 91 , 9 38 -+ 57 1 O)Les consequences de Ia guerre: 

-81-+ 96-111 , 33 9 -+21 Lesbutinsetlesdepouilles: 8 1 -41-69, 
48 19 -+ 21, 59 6-+ 10, 60 11 
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Les raisons de Ia victoire : 

-La graced' Allah : 8 5 -+12, 9 25-+ 27 

- Le secours d' Allah : 3 124- 125 , 8 9- 12, 

9 27 - 41 d 6 33' 3 3 9 ' 48 4 - 7 ' 7l 12 

' 74 31 
Allah porte secours aux h~ses : 22 39 - 60 

La victoire vient d' Allah : 2 249 , 3 13 - 11 0 

- 111 - 121 ..... 128 - 160 ' 8 10 - 19 

-42 ..... 45 -62' 9 25 -26' 10 103' 30 

4 - 5-47 d 3 26 -27 -47 -57 

La defaite: 3139-+141-165-+ 175 -195-+197 

11 )L' immigration: 

La retribution des emigrants: 2 218 , 3 195 , 8 

72 ..... 75 ' 9 20-+22- 101- 117' 16 41 

- 42 ' 22 58 ..... 60 ' 39 1 0 ' 59 8 ..... 1 0 

L'emigration des partisans: 9 117 , 59 9 

L'emigration du prophete Muhammad 
(qu' Allah lui donne sa grace et sa paix): 9 41 

L'emigration est obligatoire: 

4 89 - 96-+99 ' 8 72' 16 110' 29 56 

Le travail 
1) Nul ne doit supporter plus que ses 
moyens: 

2 233 - 286 ' 4 84 ' 6 152 ' 7 42 ' 23 

62 ' 65 7 

2)La retribution : 
Chacun recolte ce qu il a fait : 4 123 - 124 , 5 

33, 6 120-146-160, 7 170-180, 8 50 

-51 ' 9 22 ' 12 22' 20 15' 24 38 ' 35 

30 ' 39 34 - 35' 41 8 - 27' 42 20 - 23 

-26 , 53 31 

La retribution d'une mauvaise action 
sera I' equivalent: 2 194, 10 27, 16 126, 

22 60, 27 90, 28 84 , 40 40, 42 40 

3)L'appel au travail : 

3 146 ' 4 1 04 ' 6 135 ' 9 117 ' 17 19 ' 20 

42 ' 39 39 ' 53 39 - 40' 67 15 ' 76 22' 92 4 

4)L' action vertueuse : 
Faire le bien: 2 83 -112 -177 - 195 , 3 134 

- 148 ' 4 125 - 128 ' 5 85 - 93 ' 7 56' 9 

100 - 120 d 0 26 ' 11 115 ' 12 22 ' 16 

30 - 90 - 128 ' 17 7' 18 30 ' 22 37 ' 28 

77' 29 69 ' 31 3 - 4 - 5 - 22 ' 37 80 

-105 -110 d 9 10 -34, 46 12 d 3 31, 

55 60' 58 9 ' 77 44 

La droiture : 3 139 - 140 - 146 

- 14 7 - 152 ' 4 81 ' 8 11 - 12 - 45 ' 1 0 

2 -89' 11 112' 14 27, 16 102, 17 

74, 18 13, 19 31, 20 32, 33 70, 41 6 

-30-31-32, 42 15, 46 13-14, 47 7 

- 35' 81 28 

Obeir a Allah ,au Messager et ceux d' entre 
vous qui detiennent le commandement: 

3 32 - 132 ' 4 59 - 64 - 68 
-69 -so, 5 95, s 1-20-46, 9 71, 24 

52-54-56' 33 36-71, 47 33, 48 17, 

49 14 ' 59 7' 60 12' 64 12 - 16 

L' union des cCEurs: 28, 8 63, 17 53 , 26 

130 -131' 30 21 ' 33 48 
La co'incidence de I' action avec Ia parole : 

2 44 ' 3 188 ' 61 2 
La collaboration avec les autres: 

5 2' 8 74' 9 71 
La piete : 2 2 -+ 5 - 1 03 - 111 - 197 - 203 

-212 -237 ' 3 15 ..... 17 -28 -102 

-120 -123 -125 -130 - 133 ..... 136 

- 138 - 179 - 186 - 198 - 200 ' 4 1 

- 128 ..... 131 ' 5 2 - 4 

La modestie : 15 88, 17 37, 24 30, 25 

63' 26 215 ' 31 18 -19 

Se tenir au juste milieu dans le travail : 

17 29-110' 25 67 d 1 32, 35 32 
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La confiance en Allah : 

3 159-160-173, 4 8L 5 11-23, 

6 102' 7 89 , g 2-49 -61' 9 51- 129 

' 10 84 -107' 11 123 ' 12 67' 13 30' 

14 11 - 12 ' 16 42 - 99 ' 17 2 - 65 ' 18 

24 ' 25 58 ' 26 217' 29 59 ' 33 48 ' 

39 38 ' 42 1 0 - 36 ' 64 13 ' 65 3 ' 73 9 

Le bon comportement : 

2 104, 4 86' 17 53, 19 42-.48' 

23 96 ' 24 27 - 28 - 58 - 59 - 61 - 62 ' 

25 63 ' 41 34 - 35 ' 52 26 - 27 ' 58 11 

L'appel a l'action vertueuse : 2 25 - 44 - 82 

- 128 - 144 - 158 - 277 ' 3 57 - 188 ' 

4 34 - 40 -57 - 112 - 114 - 122 

- 124 - 173 ' 5 9 - 48 - 93 ' 6 70 ' 7 

42 , 10 4 - 9 , II 11 - 23 , 13 22 - 23 

-29, 14 23, 16 97, 17 g, ]8 2-30 

-46-103--.107, 19 76-96, 20 75 

- 112 ' 21 94 ' 22 14 - 23 - 41 - 50 

- 56 ' 24 55 ' 26 227 ' 28 84 ' 29 7 - 9 

- 58' 30 15 - 45' 31 8 ' 32 17- 19 ' 34 

4 ' 35 7 - 32 - 39 ' 38 24 - 28' 40 58 ' 

41 8' 42 22 - 23 - 26 ' 45 21 - 30 ' 47 

2- 12, 48 29, 65 11 , 84 25, 85 1L 

95 6' 98 7' 103 1 - 3 

L' action qui arrive au bien bonheur : 

2 177 - 189 ' 3 92 ' 7 6 5 _. 22 

L' action qui arrive au succes : 2 2-. 6 - 197 

-212 ' 3 15 _. 18 -76 -120 -125 

- 130 - 133 _. 136 - 179 - 198 - 200 ' 

5 9 - 38 - 103 ' 6 155 ' 7 25 - 34 

- 13 7 - 155 ' 8 29 ' 12 1 09 ' 15 45 _. 

48 ' 16 30 _. 32 ' 19 63 - 72 - 86' 20 

132 ' 21 48 ' 24 52 ' 25 15 - 16 ' 26 

90 ' 28 83 ' 33 70 ' 38 49 _. 54 ' 39 

10 -20 -33 _. 35 -61 -73 -74, 44 

51_. 57, 47 15 -36, 49 13' 50 31 

_. 35' 51 15 _. 19' 52 17 _. 20' 54 
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54' 57 28' 65 1 _. 5' 68 34' 71 3, 

77 41 _. 44' 78 31 _. 36' 82 13' 83 

18 _. 28' 92 4 _. 6 -17 _. 21 
Avoir de bonnes paroles avec les gens : 

2 83 - 263 ' 17 .53 ' 41 33 

Rivaliser dans les bonnes ceuvres : 2 11 0 -

148' 3 114 -133' 5 48' 9 100' 21 
go, 23 56-61, 35 32 d 6 10-.15 

5) L'action mauvaise : 
La vanite de I' action: 2 217-264-266 ' 3 21 

-22, 5 5-53 ' 6 88 ' 7 147, 9 17 -69, 

11 15 - 16 ' 18 1 03 _. 105 ' 33 18 

- 19 ' 39 65 ' 4 7 1 - 3 -8- 9 - 28 - 32' 49 2 

Les actions illicites : 

-L'interdicton de Ia chaird' une bete morte, 
le sang , Ia viande de pore: 2 173, 5 3, 

6 121-145' 16 115 

-boire levin et les boissons alcoa liques: 

2 219, 4 43, 5 90-91, 47 15 

Commettre le peche : 2 81 ~ 209- 286, 3 11 

-16 -31 -135 -147 -193, 4 3L 5 

49 ' 6 6 -120' 7 100' 8 52 -54' 14 

10 ' 17 17' 25 58' 28 78' 33 71' 39 

53, 40 2-3-21-55, 42 37, 46 31, 

48 1 _. 5 ' 53 32 ' 57 28 ' 61 12 ' 71 4' 

85 10 

L' agression sans droit : 7 33 , 10 23, 13 25 , 

16 90 ' 42 27 - 39 

L' imitation dans le travail : 

2 170 ' 5 1 04 ' 7 28' 26 7 4 -136 -.139 ' 

31 21 ' 34 43 ' 37 69 - 70 ' 43 22 _. 25 

La facilite du travail : 

2 185' 12 110' 65 7' 94 5 -6 

Les fautes du travail : 33 5 

L'apparition de Ia corruption sur Ia terre 
a cause des peches des gens: 30 41 

Lesvices: 2 206-219, 3 178, 4 48 



- 111 - 112 ' 5 2 - 3 - 62 ' 6 120 ' 7 33 ' 
32 17, 45 7, 49 12, 53 32, 58 8-91 
83 12 

Le travail est necessaire pour ~tre croyant: 
(voir: La croyance ) 

L'injustice: 2 229 d 39, 6 82, 20 111, 51 59 

L' adoration des pierres dressees et des 

fh~ches de divination: 5 3- 90 - 91 

La turpitude et I' adultere : 

-Suivre Ia prescription d' Allah avec 
les femmes : 2 223 

-La turpitude : 2 268, 3 135 , 4 15 -16 

-19-25, 6 151, 7 28 -33, 16 

90' 17 32, 24 3-19 -21 -33, 

33 30' 42 37 d 3 32' 60 12 
-L'eloignement des femmes pendant 

les regles : 2 222 - 223 
-L' homosexualite de Ia nation de Loth : 

4 16 ' 7 80 .... 82 
-Le mariage interdit: 4 22--. 25,5 5, 33 50 
-Le mariage avec le polytheiste et 
le polytheiste : 2 221 

La reussite et le bonheur: 2 5- 189 , 3 104- 130 

-200 d 35 -90- 100' 6 21 -135' 7 

8 - 69 - 157' 8 45 ' 9 88 ' 10 17 - 69 

- 77' 12 23 ' 16 116 ' 20 69' 22 77' 

23 1 -102 - 117' 24 31 -51' 28 37 

- 67 - 82 ' 30 38' 31 5 ' 58 22 ' 59 9 ' 

62 10' 64 16' 87 14' 91 9 
Dans Ia parole : 

-Leliciteetl'illicite : 16 116 -117 

-Ne pas utiliser le nom d' Allah dans 

le serment : 2 224 -225, 5 89, 68 10 
-La medisance: 4 148, 49 12, 104 1 

-Cacher un temoignage :2 140 - 146 - 283, 

5 106' 6 33 

-Les mefaits: 2 104, 58 8 
-L'islam a interdit les conversations 
secretes qui arrivent au peche: 

Les biens: 23 97, 49 11 , 104 1- 2 

-Ne pas devorer mutuellement.et 
illicitement les biens: 2 188 , 4 2 

- 29- 30- 161' 5 42 - 62 ' 9 34 
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-Le malheur aux fraudeurs : 83 1 --. 3 

-L' interet usuraire : 2 275 --. 279 , 

3 130' 4 161' 30 39 

-Les voleurs: 5 38 - 39, 60 12 

-le tresor de'l'or et de I' argent: 

9 34 - 35 ' 70 15 .... 18 

-Lejeudehasard: 2 219, 4 29, 5 90-91 

Tuer et combattre : 

-Le suicide : 2 195, 4 29 - 30 

-Le combat dans Ia mosquee AI-Haram 
et dans les mois sac res: 2 191 -194 - 217 , 

5 2 - 97 ' 9 36 - 37 

-Tuerlesenfants: 6 137-140-151, 17 

31, 60 12 
-Ne pas tuer Ia vie qu'AIIah a fait sacree: 

2 178 ' 4 1 - 29 - 89 .... 93 ' 5 32 

-45, 6 140-151, 9 5 17 31-33, 

25 68' 60 12 

-Enterrer les fillettes vivantes : 
16 58-59, 43 17, 81 8-9 

La desobeissance a Allah et a son messager : 

2 114 ' 5 33 ' 8 12 .... 14 ' 9 63 ' 

33 57-58' 42 16 ' 47 32' 58 5 

- 6 - 20 ' 59 2 .... 4 
Le succes dans le travail : 

6 135 ' 14 24 d 5 24, 39 39 -40 

Menacer les corrupteurs: 2 11 - 26 - 27 -
99 - 204 .... 206 ' 3 63 - 82 -11 0 ' 
5 36 - 49 - 52 - 67 - 84 ' 6 49 ' 

7 39 - 40 - 55 - 84 ' 9 24 ' 10 33 ' 
28 77 - 83 ' 30 12 - 13 - 55 ' 59 19 

Le desespoir et le desesperance: II 9, 12 87, 

13 31 d 5 55 -56, 17 83' 29 23, 

30 36 ' 39 53 ' 41 49 ' 60 13 

6)La responsabilite : 
Personne ne portera le fardeau 
( responsabilite )d' autrui : 6 164 , 1 o 41 , 



24 54 ' 31 23 ' 34 25 ' 36 54' 37 39 , La preference : 4 135, 20 72, 33 23, 

42 15 ' 53 39 59 9 ' 90 14 

L' hom me est responsable de ses actions: 
2 134-139-141 

- 281 ' 3 15 - 30 - 115 - 195 ' 4 84 

La gentillesse et I' amabilite : 4 28 , 8 63, 

17 53, 26 130-131, 30 21, 33 48 

La collaboration: (voir : L' homme et 
-110 -122' 6 132 -164' 9 105' 10 les relations sociales) 

30-41 -52' 11 112' 16 111 ' 17 13, La modestie: 15 88, 17 37, 24 30, 26 215, 

21 94, 24 54, 30 44, 36 54, 37 39, 31 18-19 

39 70 ' 40 17 - 40 ' 41 46 ' 42 15 ' 45 

15 -21-28' 46 19' 52 16 -21' 53 31 

-39, 66 7, 73 15' 74 38, 99 7-8' 

101 6 ... 9 

L'homme ·· 
et les relations morales 

1) Le bon moral 
faire le bien : 2 83-112 -.177 - 195, 3 134 

- 148 ' 4 125 - 128 ' 5 85 - 93 ' 7 56 ' 

9 1 00 - 120 , I 0 26 , 11 115 , 12 22, 

16 30 - 90 - 128 ' 17 7' 18 30, 22 37' 

28 77' 29 69' 31 3 ... 5 - 22' 37 80 

-105 -110' 39 10 -34 ' 46 12' 53 31' 

55 60' 58 9 ' 77 44 

Ia fraternite: 
(voir: L'homme et les relations sociales ) 

Ia rectitude: 3 139 - 140 - 146 - 147 -152, 

4 81, 8 11 -12 -45, 10 2 -89, II 

112' 14 27' 16 102' 17 74 d 8 13' 19 

31' 20 32' 33 70 ' 41 6 - 30 ... 32' 42 

15 ' 46 13 -14 , 47 7-35' 81 28 

La conciliation entre les gens :4 114 , 49 9 - 10 

Se tenir au juste milieu : 17 29 - 11 0 , 25 67, 

31 32' 35 32 

S' eloigner du verbiage: 23 3, 25 72 , 28 55 

L' equite: 7 29, 60 s 
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La sagesse : 2 129 -151 -231 -251 

- 269 ' 3 48 - 164 ' 4 54 - 113 ' 16 

125 ' 17 39 ' 33 34 ' 43 63 ' 54 5 

Repousser le mal par le bien: 13 22 - 23 , 

23 96' 25 63' 28 54' 41 34 - 35 

L' indulgence : 48 29, 90 17, 103 3 

La propagation de Ia paix : : 6 127 , 8 61 , 

I 0 9 - 1 0 , 13 24 , 19 62 , 21 1 02 , 

25 63 ' 33 44 ' 39 73 ' 56 26 

La serenite : 9 26 , 13 28 , 48 4 - 18 - 26 

Leboncreur : 6 127, 8 61, 10 9-10, 

13 24 ' 19 62 ' 21 1 02 ' 25 63 ' 33 

44 ' 39 73 ' 56 26 

Le bon comportement: 

2 1 04 ' 4 86 ' 17 53 ' 19 42 ... 48 ' 

23 96' 24 27-28 -58-59 -61-62, 

25 63 ' 41 34 - 35 ' 52 26 - 27' 58 11 

Remercier les bienfaits: 2 40-47- 122 -231, 

3 1 03 ' 5 7 - 11 - 20 ' 7 69 - 7 4 ' 

8 26' 33 9, 35 3' 43 13' 93 11 

L' endurance : 2 45 -153 - 155 - 156 - 157 

-177 -214 -249' 3 15 ... 17 -120 

- 125 - 139 - 146 - 186 - 200 ' 4 25 ' 

6 34 ' 7 126 ' 8 46 - 65 - 66 ' 10 

1 09 ' 11 11 - 49 - 115 ' 13 22 - 24 ' 

16 42 - 96 - 11 0 - 126 - 127 ' 18 28 ' 

20 130 ' 21 83 - 85 ' 22 34 - 35 ' 23 

111, 25 75-76, 28 54-79-80, 29 

58 - 59 ' 30 60 ' 31 17 ' 33 35 ' 38 



44 ' 39 1 0 ' 40 55 - 77 ' 41 34 - 35' 

42 43 ' 46 35' 47 31' 50 39 ' 52 48' 

68 48 ' 70 5 ' 73 10 ' 74 7 ' 76 24' 90 

17' 103 3 

La veracite : 2 177 , 3 17 , 5 119 , 9 119 , 

33 8 - 23 - 24 - 35' 39 33 -+ 35 ' 47 

21 ' 49 15 

S'eloigner des illicites: 2 273 , 4 6 - 25 , 5 5 , 

24 30 - 33- 60 ' 70 29 -+ 31 - 35 

Le desistement : 2 237 - 263 , 3 133 - 134 ' 

4 149 ' 16 126 ' 24 22' 42 36- 37 - 40 

-43 ' 64 14 

Le desistement et le pardon : 

2 109 ' 5 13 ' 15 85 ' 24 22 ' 43 
89, 64 14 

Baisser le regard et garder Ia chastete: 

23 5 -+ 7 ' 24 30 - 31 ' 33 35 ' 70 29 

Faire le bien : 2 44 • 148 - 195 , 3 115 , 7 

58 , I 0 26 , 16 30 , 20 112 , 23 96 , 

28 54' 4I 34 - 35 - 46 ' 98 7 - 8 

Etre genereux avec les hates : 2 177 - 215 , 

9 6 - 60 , II 69 - 78 , I2 59 , 69 34 , 

74 44, 76 8-9' 89 18 ' 90 14-+ 16 

Etre modeste dans ta demarche et 

baisserta voix: 31 19 

Avoir les bonnes paroles avec les gens : 
2 83 -263' I7 53' 4I 33 

Dominer le rage : 

3 134' 16 126' 42 37, 64 16 

Concourir a fa ire Ia charite : 2 110 · 148 ' 3 

114 - 133' 5 48' 9 100' 21 90 ' 23 56 

- 61' 35 32 ' 56 10 -+ 15 

La gentillesse : 

(voir: L'homme et les relations sociales) 

La proprete : 22 29, 48 27, 74 1 -+ 4 

Tenir le serment: 2 26 - 27 - 40 - 80 - 100 

-177' 3 76 -77' 5 1 -7 -12 ' 6 

152 ' 8 42 ' 9 4 - 7 - 12 ' I3 20 - 25' 
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I6 91 - 92 - 94 - 95 d 7 34 ' 23 8 d 3 

7 - 15 - 23 ' 70 32 

2) Les vices 
Suivre les passions : 3 14 

L'avarice : 5 105, I7 100 

L' orgueil et I' arrogance: 

4 36 - 49 ' 31 18 ' 57 23 
Parvenir subrepticement a ecouter : 

5 41, 15 18 
Lafierte : 4 36 -172 -173, 16 29, 17 

37-38 d 2 15 d 9 60-72, 40 35-76 
Legaspillage: 3 147, 4 6, 5 32, 6 141, 7 

31-81 d O 12 -83, 20 127, 21 9, 25 

67 ' 26 151 ' 36 19 ' 39 53 ' 40 28 - 34 

- 43 ' 43 5 ' 44 31 ' 51 34 
N'avoir pas de chagrin pour ce qui vous 
a echappe: 3 153, 57 23 
Ne pas obeir a l'ordre des outranciers: 

26 151 
Inventer des mensonges contre Allah 
et son messager: 

3 94' 4 50 ' 5 103 ' 6 21-93 -112 

-137 -+140-144, 7 37-72-152, 10 13-

17- 37 - 38- 50- 59 - 60 - 69 , II 13 - 18 

- 35 d 6 56 - 105 - 116 ' I8 15 ' 20 61 ' 

21 5 ' 25 4' 29 13 - 68 ' 32 3 ' 34 8' 42 

24 ' 46 8 - 28 ' 61 7 

Semer Ia corruption : 
2 27 - 60 ' 5 33 - 64 ' 7 56 - 7 4 - 85 ' 
26 151 -152 ,47 22 

L' avarice : 3 180 , 4 37 - 128 ' 9 34 - 35 

- 76 ' 17 29 - 100 ' 25 67 ' 47 36 -+ 

38 ' 53 32 -+ 41 ' 57 23 - 24 ' 59 9 ' 

64 16' 70 15-+18 ' 92 8-+11 ' I04 1-+4 

Repousser Ia verite : 8 47 

La prostitution : 24 33 

La haine : 5 8' 108 3 

L' agression: 7 33 , 10 22- 23 ' 13 25 ' 16 

90 ' 26 227 ' 42 42 

L'iniquite: 4 20-112-156, 24 4-5-16 



- 19 - 23 -+ 25' 33 58 ' 49 6 ' 68 10 

-+ 16, 104 1 

Le gaspillage: 6 141 , 17 26-27-29, 25 67 

L'espionnage : 17 36 , 49 12 

Propager les mensonges : 7 86 , 33 60 - 62 

L' orgueil : 2 34, 4 36- 172 - 173 , 7 13 

- 36 - 40 - 133 - 146 - 206 ' 16 23 -+ 

29 ' 17 37 - 38 ' 25 21 - 63 ' 28 83' 

31 18' 32 15 ' 38 74 -75 d 9 59 

- 60 - 72 ' 40 35 - 60 - 76 ' 46 20' 57 23 
Ne pas lancer mutuellement des sobriquets 
(injurieux): 49 11 

larder a aller au combat : 
3 156-158, 4 72-73, 8 15-16, 

9 44 -49 -56 -57 
Dire le mauvais: 4 148 ' 24 19 
Porferer de mauvaises paroles : 4 148 

La jalousie: 2 1 09 , 4 54 , 48 15 , 113 1 -+ 5 

Changer Ia paroled' Allah : 

2 27 ' 4 30 ' 6 135 ' 45 19 ' 49 11 
La trahison: 2 187, 3 161 , 4 105 -+ 109, 

8 27 -58 - 71' 12 52' 16 92 -+ 94' 
22 38 

Ne pas poursuivre ce dont tu n'as aucune 
connaissance: 17 36 
L'inter~t usuraire: 
(voir: L'action - L'action illicite). 

L' ostentation: 2 264, 4 38-142, 8 47, 107 6 

La moquerie : 2 14 -15 -67-212 , 4 140, 

5 57 - 58 ' 6 5 - 1 0 ' 9 64 - 65 - 79 ' 
11 8 - 38 ' 13 32 ' 15 11 - 95 ' 16 34 ' 

18 56 - 1 06 ' 21 36 - 41 ' 26 6 ' 30 
10' 31 6, 36 30' 37 12 -14' 39 48 

- 56 ' 40 83 ' 43 32 ' 45 9 - 33 - 35 ' 

46 26 ' 49 11 
Voler:(voir: L'action- L'action illicite). 

Boire levin: 
(voir: L'action- L'action illicite). 
A voir des pen sees non conformes a Ia verite: 

3 154 ' 6 116 - 148 ' 1 0 36 - 60 - 66 ' 
49 12 ' 53 28 
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Le faux temoignage: 
(voir: les relations jurisprudentielles). 

La convoitise: 2 168, 432, 15 88, 20 131 
Les actions de Ia nation de lo' : 
(voir: L'action - L'action illicite). 
Les mauvaises femmes aux mauvais hommes; 
et les bonnes femmes aux bons hommes: 24 26 

Etre trompe par Ia vie presente : 3 185 ,. 

4 120 ' 6 70 - 130 ' 7 51 ' 17 64 ' 31 33 ' 

35 5 ' 45 35 ' 57 14 - 20 ' 67 20' 82 6 

Le fraudeur: 83 1 -+ 3 

La col ere : 3 133 - 134 , 9 15 , 42 36 - 37_' 

111 1-+5 

L' insouciance: 6 131, 7 136 -146 - 172 

- 179 - 205 ' 10 7 - 92 ' 16 1 08 ' 19 39 ' 

21 1 - 97 ' 30 7 ' 36 6 ' 46 5 ' 50 22 

La rancune : 3 161, 15 47, 50 24, 59 10 

La medisance : 49 12 , 104 1 

La jalousie : 2 90 

La turpitude : 4 15- 16 , 6 151 , 80 40 -+ 

42, 82 14 

La corruption: 2 11 -12-27-30-60-205' 

5 32 - 33 - 64 ' 7 56 - 7 4 - 85 - 86 

- 103 - 142 ' 8 73 ' 10 81 - 91 ' 11 85 

-116 d 2 73 d 3 25' 16 88 ' 26 152 

- 183 ' 27 14 - 34 ' 28 77 ' 29 36 ' 30 

41 ' 47 22' 89 12 

La perversite : 2 26- 59' 3 82 ' 5 3- 25- 26 

-47 -49 -59 - 108 ' 6 49 -121 ' 7 

163 - 165 ' 9 24 - 53 - 67 - 80 - 84 

- 96 ' 17 16 ' 18 50 ' 24 4 - 55 ' 29 

34' 32 18 -20 ' 46 20 ' 59 5 -19' 61 

5, 63 6 

Les conjectures: 5 101 , 49 12 

Lescandale: 4 148 

Dire ce que vous ne faites pas: 2 44 , 61 2 

les turpitudes: 6 151 , 7 28 , 16 90 



La durete : 2 7 4, 5 13 , 6 43, 22 53, 39 

22 ' 57 16 

Le mensonge : 2 1 0 , 6 24 , 9 77 , 16 1 05 , 

22 30' 39 3' 61 2 - 3 

La mecreance : 8 55 , 10 12 - 22 - 23 , 11 9 

- 1 0 ' 16 53 -+ 55 ' 17 67 - 83 ' 29 

65 d 1 32' 39 7-8 -49-+ 51' 41 

49-+ 51 

Le verbiage : 2 225 , 5 89 , 23 1-+3 , 25 72 ' 

28 55 
Diriger les calomnies contre les croyants: 

9 79 ' 49 11 ' 104 1 - 2 
La raillerie et le jeu: 

5 57 - 58 ' 6 32 - 70 ' 7 51 ' 21 17' 

29 64 ' 35 5 ' 47 36 ' 57 20' 62 11 

Le dispute et Ia rupture : 2 188 ' 3 152 ' 

4 29 - 59 ' 8 43 - 46 

La debauche: 4 24-25' 5 5 

Les vices : 4 123 , 5 100 , 6 135 , 10 27, 

36 10 

La tromperie : 3 54, 6 123 - 124, 7 99, 8 30, 

10 21 ' 13 33 - 42 ' 14 46 ' 16 26 

- 45 - 46 - 47' 27 50 -51 ' 34 33 ' 35 

1 0 - 43 40 45 ' 71 22 

Empecher le bien : 50 25 , 68 1 -+ 13 , 

70 21' 107 7 

Ne pas suivre Ia largesse ni d'un rappel 

ni d'un tort : 2 262 -+ 264 , 74 6 

Rompre le pacte: 2 27, 3 77, 8 55 -+ 58 , 

9 1 ' 13 25 ' 16 95 

La medisance: 5 41 , 9 47, 68 11 

La diffamation : 23 97, 68 11 , 104 1 
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1) Ia fa mille : 
demander Ia permission pendant le temps 

libre : 24 58 -+ 60 
Ne pas contraindre les femmes esclaves 
a Ia prostitution : 24 33 

Ceux qui n'ont pas de quai se marier, 
cherchent a rester chastes : 24 33 

Marier les celibataires et les gens de 
bien parmi les esclaves : 24 32 

Les enfants: 2 233, 3 10, 6 140 -151, 8 

28, 17 31, 18 45, 34 37, 42 49 -so, 
52 21 ' 57 20 ' 60 12 ' 63 9 ' 64 14 

- 15 ' 65 6 
fa ire le serment de se priver de leur femme: 

2 226 -227 
Avant Ia divorce,envoyer un arbitre de chaque 

famille : 4 35 
Les conditions de Ia polygamie: 4 3 

Fa ire les relations sociales: 13 38 , 25 54, 64 14 

La femme herite ce que a laisse son epoux : 
4 12 

Les droits des pere et mere: 2 83 - 215 , 4 36 , 

6 151' 17 23 -+ 25' 29 8' 31 14 -
15 ' 46 15-+ 18 

L'enceinte et I' allaitement: 

2 233 ' 31 14 ' 46 15 ' 65 6 
Faire,aux femmes,allusion a une proposition 
de mariage pendant Ia periode: 2 235 
d'attente Ia dot: 2 235 , 4 - 20 - 21 - 24 , 5 5 ' 

60 10-11 
La divorce : 
-Les statuts de Ia divorce: 2 228- 230 - 231- 232 

- 236- 237 - 241 - 242 d 3 49 ' 65 4 -+ 7 

-Les conditions de Ia divorce: 4 34, 65 1 - 2 

- Le divorce est perm is pour deux fois : 2 229 
dire a l'epouse (tu es aussi illicite pour moi 

que le dos de ma mere): 33 4, 58 1-+ 4 

l'antipathie de I' epoux(epouse) et des fils: 
64 14 

Ia periode d' attente de Ia femme dont 
le mari est decede : 2 234 

le celibat : 4 25 ' 24 33 

Empecher Ia femme du mariage : 4 19 

Tuer les enfants: 6 137- 140 - 151' 
17 31, 60 12 

L' autorite de l'homme sur Ia femme : 4 34 



! 

Lancer les accusations contre leurs propres 
epouses : 24 6 ... 9 • 13 

Le mariage licite et I' illicite : 

4 21 ... 24 ' 5 6 ' 33 50 

La desobeissance de Ia femme : 4 34 -128--.130 

Le mariage : 2 102-187 -197-221 • 223 
• 228 • 235 ' 4 3 • 4 • 20 ... 25 • 27' 5 

5 ' 7 189 • 190 ' 24 3 • 26 • 32 • 33 ' 
30 21, 33 37, 60 10--.12 

Le mariage des polytheistes : 2 221 

Enterrer les filles vivantes : 16 58 , 43 17 , 81 8 

2) l'homme: 
Sa description et sa vie : 4 28, 14 34 , 17 11 

-13-83-100' 18 54' 21 37' 22 66, 
36 77' 41 49 ... 51, 42 48, 43 15, 70 

19' 75 5. 6-14 . 36 ' 76 1 ' 80 17-24' 

90 4 ' 96 6 • 7' 100 6 ... 8 ' 103 2 

La creation des bestiaux pour Lui : 
6 142' 16 5 ... 8 . 66 • 69 . 79 • 80' 

22 28 ' 23 21-22 136 71 ... 73' 40 79' 
43 12 . 13 

Allah a honore l'homme : 17 70, 89 15 

L'etat de Ia plupart des gens : 2 243, 

6 116, 7 187 110 55-60 11 1 17, 

12 21-103 ... 106, 13 1 ' 16 38, 

26 8 -67-103-121-139-158 -174 

-190' 27 73, 28 13 d O 6 -30 d 4 

28 ' 40 57 • 61 ' 45 26 

La charge de fa ire le bien et d"eviter le mal : 33 72 

Sa creation : 4 1 , 6 2 - 98 , 7 189 , i2 5 , 

23 12--.14, 30 20-21-54, 32 7--.9, 

35 11' 39 6' 40 67' 41 21' 42 11 ' 53 
45-46, 71 14, 75 36--.39, 76 2, 77 
20 ... 23 ' 80 18 . 19 ' 82 7 • 8 ' 86 5 
... 7' 95 4-5, 96 2 

Sa dignite: 2 28 ... 33 • 213 , 4 1 . 28 , 

6 98' 7 29. 30 -189' 10 19' 15 26 ... 

35' 16 4 ... 18 • 65 ... 67 • 78 ... 81 ' 

17 11 • 67 ... 70 • 83' 18 54' 20 123 ' 
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21 37' 22 5 • 11 ' 23 12 ... 14 • 17 ... 

22 ' 27 62 ' 29 65 ' 30 36 • 41 • 54 ' 31 

20 . 29 ' 32 7 ... 9 ' 33 72 d 5 11 ... 15 

. 27 • 28 ' 36 77' 38 71 ... 74 ' 39 6 

• 49 ' 40 64 ... 67 ' 42 48 ' 45 12 • 13 ' 

49 13 ' 70 19 ... 21 ' 76 1 ... 4' 78 8 ... 

16 ' 79 27 ... 33 ' 80 17 ... 22 ' 86 5 ... 

10 ' 89 15 • 16 ' 90 1 ... 11 ' 95 1 ... 8 z 
100 6. 7 

Quand le malheurtouche l'homme,il est 
malheureux ;et une fois qu' Allah dissipe 
malheur ;il oublie de remercier Allah: 

10 12 • 21 ... 23 ' 11 9 ' 16 53 
• 54 ' 17 67 . 83 ' 29 65 ' 30 33 . 36 ' 
31 32 ' 39 8 • 49 ' 41 49 ' 42 48 ' 70 
19 ... 22 ' 89 15 • 16 

L'age le plus vii rend l'homme faible: 16 70, 

22 5 ' 30 54' 35 11' 36 68' 95 5 

Les poitrines de I' hom me: 7 43 , 10 5J, 13 27 

• 28 ' 23 78 ' 32 9 ' 33 4 

L'adoration d' Allah marginalement: 22 11 

Allah a interdit de se declarer purs : 
4 48 • 49 ' 53 32 

3) !'adoption des enfants : 
L'adootion est interdite : 33 4 • 5 • 40 

II n'y a aucun empEkhement pour les croyants 
d'epouser les femmes de leurs fils adoptifs : 

33 37 

4) les bonnes nourritures et les femmes 
vertueuses sont permises : s 5 

5) testicules : 4 118 - 119 24 31 

6)1es hommes : 2 30 • 31--. 33 • 223 • 228 
• 282 ' 4 32 . 34 • 128 • 129 ' 7 189 ' 

13 23 ' 15 28 ... 35 ' 16 80 ' 24 32 ' 38 

71--.74 

7) I' homme et Ia femme : 
2 28 • 213 ' 3 195 ' 4 1 • 28 

• 98 • 99 • 124 ' 6 98 ' 7 29 ' 9 72 ' 10 

19 ' 13 23 ' 15 26 ' 16 4 ... 18 • 65 ... 



67-78 -81-97, 17 11 -67....,. 70 Lacollaboration: 5 2, 8 74, 9 71 

- 83 , 18 54, 20 123 , 21 37 ' 22 5 La modification des bienfaits d'AIIah: 

- 11 ' 23 12 ...... 14 - 17 ...... 22 ' 27 62 ' 29 8 54 ' 13 11' 16 112 
Suivre aveuglement: 

65' 30 21 -36 -41 -45 -55 ' 31 20' 
2 170' 5 104' 7 27' 26 74 - 137 

32 7 ...... 9 d 3 72 d 5 11 ...... 15' 36 55 
31 21 ' 34 43 ' 37 69 ' 43 22 ...... 25 

-56 -77 d 8 7L 39 6-49, 40 40 -64 
S'assoire avec qui : 4 69 - 140 , 6 52 -68- 70 , 

- 67' 42 48 ' 43 69 - 70 ' 45 13 ' 47 
18 28 ' 80 1 ...... 10 

19' 48 6 ' 49 13 ' 57 18' 64 14 ' 70 Le groupe : i 43, 4 71, 37 1 

19' 78 8 ....,.16 ' 79 27 ....,. 33 ' 80 17 Le pardon,le desistement ~t Ia domination 
...... 22 ' 86 5 ...... 1 0 ' 89 15 - 16 ' 90 4 ' 

95 1 ....,. 8 d OO 6 - 7 

8} les esclaves et les captifs: 
(voir:AL-Jihad) . 

9}1e lien de Ia parente : 2 21- 83 -177- 215 , 

4 1-8-36, 8 41 -75' 9 113 ' 13 21 

- 25 ' 16 90 ' 17 26 ' 24 22 ' 30 38 ' 33 

6 ' 42 23 ' 47 22' 51 19' 58 22 d 9 7' 

60 3 ' 70 24 - 25 ' 90 17 ' 93 9 

1 O} Ia societe : 
La bienseance dans une societe : 58 9 - 11 - 12 

La politesse consiste a demander 
Ia permission : 2 189 , 24 27...... 29 - 58 ...... 

62 ' 33 53 ' 58 11 ' 80 1 ...... 1 0 
Levoyageur qui n•a pas d'argent: 2177-215, 

4 36 ' 8 41 ' 9 60 ' 17 26 ' 30 38 ' 59 7 

L'union et !'approche du droit chemin: 

3 103 -105, 6 159, 8 46 d O 31 • 32 

La fraternite : 2 83 , 3 103 , 4 35 , 5 32 , 9 

11 ' 15 47' 49 10-12 

La reconciliation entre les gens : 2 224 ' 

4 114 -128 -129' 8 1 , 49 9 -10 

Ordonner le favorable: 
(voir: le preche [AI-Da'waa] a Allah). 

La salutation et le bon gout de I' hospitalite: 

4 86 ' 6 54 10 10 ' 13 24 ' 14 23 ' 15 
46 -52' 16 32 ' 19 15-33-47-62' 
20 47' 24 27 ...... 29- 58- 61, 25 63-75, 

28 55 ' 33 44 ' 43 89 
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delarage: 2 109-237, 3 159, 4 149, 5 13 

- 48 ' 15 85 ' 16 126 ' 24 22 ' 25 63 ' 

42 37 - 40 - 43 ' 45 14' 64 14 
Ceux qui aime qu'on les laue pour ce qu'ils 

n'ont pas fait: 3 188 
Lesrapportsamicaux: 3 28-118, 4 33-144, 

5 51 -55 ...... 58 ' 9 71 ' 33 6 ' 60 1 - 7 ...... 9 
Agir avec bonte envers le voisin,le collegue 

et les esclaves : 4 36 

11} les societes : 
!'opposition entre les gens: 

2 113 -176 -213 -253, 

3 19 -55 -105' 4 157' 5 48 ' 6 164' 

8 42 ' 10 19 - 93 ' 16 39 - 64 - 92 

- 124 ' 19 37' 22 69' 27 76 ' 32 25' 

39 3 - 46 ' 42 1 0 ' 43 63 - 65 ' 45 17 

lesbedouins: 9 90-97 ...... 110 -120, 48 11 

- 12 - 15 - 16 ' 49 14 - 17 
les gens du Livre -les Nazareens -les Mages 
(voir: les religions) : 

Ia difference entre eux : 4 95 - 96 ' 5 48 , 

6 23 -129 -165 d 6 75-76, 17 21, 

33 66 ...... 68 ' 34 31 ...... 35' 49 13 
Allah a fait d'eux les successeurs sur terre : 

6 165' 7 69 -74 d 0 14 -73, 27 62' 

35 39' 43 32 

Allah les a cree d'une seul a me : 4 1 , 6 98 , 

7 189, 22 5, 23 12 ...... 14, 30 20-21-

54, 32 7 ...... 9 ' 35 11 ' 39 6 ' 40 67' 42 

11' 53 45-46' 71 15' 75 36 ...... 39 ' 
76 2 77 20 ...... 23,80 18-19, 82 7-8, 

86 5 ...... 7 ' 95 4 - 5 ' 96 2 



Les peuples ,les tributs et les sectes : 2 253' 3 

7 -19- 20- 73- 78 - 1 05 ' 4 89 - 90 -150 

- 151 ' 5 48 ' 6 112 - 113 - 159 ' 22 

34 - 67 ' 23 53 _. 61 ' 30 22 - 32' 42 

13 - 14 ' 49 13 ' 98 4 
Les peuples et les tributs des Arabes : 

2 143 ' 3 103 - 1 04 - 11 0 ' 5 15 ' 
16 82 - 83 ' 19 98' 22 34- 67-78' 
43 5 - 29 _. 32 ' 49 13 

A chaque communaute il y a un terme: 
7 34' 10 49' 15 5 ' 16 61 ' 17 58 ' 
35 45 ' 36 43 ' 71 4 

Les emigrants et les partisans: 

(voir: L' immigration ) . 

12) les femmes : 
le voile! : 24 30 -31 - .60' 33 53-55-59 

Ia femme : 2 221 - 223 - 228 - 234 - 235 

- 240 - 282 ' 4 25 - 32 - 34 - 36 - 127 

-.129' 7 189 ' 12 33 ' 16 57 _.59, 23 

6 ' 24 31 _. 33 - 60 ' 33 4 -51 - 55 

- 59 ' 35 11 ' 43 16 - 17 ' 58 1 - 2 ' 66 

1 0 _. 12 ' 70 30 ' 81 7 _. 9 - 14 

13) les orphelins: 
honorer les orphelins : 

2 83 - 177 - 215 - 220 ' 4 2 - 3 - 6 - 8 -
1 0 - 36 - 127 ' 6 152 ' 8 41 ' 17 34 ' 59 7 ' 
76 8 ' 89 17 _. 20 ' 90 14 - 15 ' 93 6 -
9 - 1 0 d 07 1 _. 3 

S'occuper d' eux: 4 5 

L'organisation 

des relations financieres 

Faire temoigner si vous contractez une dette 
et fa ire un gage ret;u : 2 282- 283 

Delier les jougs: (voir : AL - Jihad - Les 
captifs et les esclaves ). 

L'acQuisition des relations financieres : 

2 198- 275 ' 4 29' 9111' 24 37' 35 29' 

61 10-11, 62 10-11 ' 83 1-.3 
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Devorer les biens des gens sans droit : 
(voir: L' action mauvaise) . 

Le depot : 2 178 -283, 3 75- 76, 4 58, 

8 27 ' 23 8 ' 33 72 - 73 ' 70 32 - 35 

Les biens : 2 155 - 188 - 279 , 3 186 , 

4 24 ' 8 28 ' 9 24 - 41 - 69 - 1 03 - 111 ' 

10 88, 11 29 -87, 17 6-64' 18 34 

- 39 - 46 ' 23 55' 34 35 - 37' 47 36 ' 

48 11' 57 20' 61 11 ' 63 9' 64 15 ' 69 

28, 71 12 - 2L 89 20, 90 6, 92 18 

Les biens des incapables : 4 5 

Les biens des mecreants : 3 1 o- 116 , 8 36 

9 55 - 81 - 85 ' 18 34 ' 58 17 ' 68 

14 , 74 12 , 92 11 , 104 2 - 3, Ill 2 

Les biens des gens: 2 188 , 4161 , 9 34, 30 39 

Les biens des femmes: 4 4 - 7- 11- 19 - 32 

Les biens des orphelins : 

4 2 - 6 - 1 0 ' 6 152 ' 17 34 

Despenser Les biens : 

2 3-177-195-212-219 

- 254 - 261 _. 267 - 270 _. 274 ' 3 

92 - 117 - 134 ' 4 34 - 38 - 39 - 95 ' 

5 64 ' 8 3 - 36 - 60 - 72 ' 9 20 - 34 

- 44 - 53 - 54 - 88 - 91 - 92 - 98 - 99 ' 

13 22 ' 14 31' 16 75' 22 35' 24 33' 

25 67 ' 26 88 - 89 ' 28 54 ' 32 

16' 34 39' 35 29' 36 47' 42 38 ' 47 

38 ' 51 19' 57 7 -10' 59 8 ' 60 10 

- 11 ' 63 7 - 10' 64 16 ' 65 7' 70 24 

La vente : 2 275' 24 37 

L'acquisition des biens : 2 29- 107 - 251- 258, 

3 26-189' 5 17- 18-40-120' 6 73, 

7 158 , 8 1 - 41 , 9 111 - 116 , I 0 55 

- 66 ' 17 111 ' 24 29 - 42 ' 25 2 - 26 ' 

40 16 - 29 ' 42 49 ' 43 85 ' 45 27' 48 

14 ' 57 2 - 5 ' 64 1 ' 67 1 ' 85 9 

La sequestration : 4 5 



Les droits des proches ,des orphelins, des 

mkessiteux et les voyageurs indigent: 

2 177 ' 8 41 ' 9 60 d 7 26 
L'ostentation: 2 275 - 276 - 278-+ 280 , 

3 130 ' 30 39 
La Zakat: ( voir : AL- Zakat). 

Voler : 5 38 ' 60 12 

L'aum6ne : 2 196 - 263 - 264 - 271 - 276 

- 280 ' 4 114 ' 5 45 ' 9 60 - 79 - 1 03 

-104 d 2 88, 33 35 d 8 12-13 

( voir: faire le bien ) 

Les imp6ts: 6 141, 8 41, 9 29, 58 13 

Les engagements : 2 282 

La richesse : 
-Les riches: 3 10 -181 , 8 36, 24 22, 

73 11 ' 80 5 

-Demander Ia richesse: 2200-+ 202 , 9 74, 

I6 71 d 8 46 ' 74 6' 89 20 

-La seduction des biens : 8 28 , I7 83 , 28 

76 -+ 82' 42 27' 57 20' 64 15 ' 

71 21 ' 92 8 -+ 11' 96 6 - 7 ' 102 

1-+8, 104 1-+4 

-Les gens opulents : 9 85 , II 116 , 17 16 , 

34 34-+ 37' 43 23- 24' 56 45 

Les pauvres : 2 83-155 - 156 -177 -271-+ 

273 , 4 8 - 36 , 6 52 , 9 91 , II 29 -+ 

31 ' 17 28 -+ 31 ' 18 28 ' 22 28 - 36 ' 

24 22' 26 114' 30 38' 35 15 ' 47 

38, 5I 19, 70 2s ,go 1-+12 , 93 10 

La juste mesure et le bon poids : 3 75, 6 152 , 

7 85' 8 27, II 85, I7 35, 26 181-+ 

183 ' 42 17 ' 55 7 -+ 9 ' 83 1 -+ 5 

L' endettement : 2 245 - 280 - 282 - 283 ' 4 

11 - 12 ' 9 60 ' 57 11 - 12 - 18 ' 64 

17' 73 20 
La frequentation : 24 61 , 38 21 -+ 24 
Ceux de vos esclaves qui cherchent un 

contrat d' affranchissement, concluez 
ce contrat avec eux: 

(voir : AL -Jihad Les captifs et les esclaves). 
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L'heritage : 4 6 -+ 13 -19 - 33 -127 

- 176 ' 8 72 - 75 ' 89 19 

Les jeux de hasard : 2 219, 5 90- 91 

Le testament : 
- Le testament ne do it pas depasser 

les statuts : 4 11 -+ 13 
- Avertissement pour ne pas changer 

le testament : 2 181 

- Le testament est obligatoire : 
2 180 ' 5 1 09 -+ 111 

1) le commerce : 
le commerce est licite: 2 198, 4 29, 62 10-11 

Ia dette : 2 282 -+ 283 

l'hypotheque : 2 283 

les engagements : 2 282 

2) l'agriculture : 
6 99 - 141 ' I3 4 ' I6 10 -+ 11 - 13 - 67' 

22 5 ' 23 18 -+ 20 ' 32 27 ' 80 24 -+ 32 

3)1a fabrication : 57 25 

4)1a chasse et Ia peche : 5 1-94 -+ 96 

statuts generales : 
-Ia permission de porter Ia parure 

et de manger les licites : 2 168 - 172 , 

5 5- 6- 96 ' 7 31 ' 16 114 ' 23 51 
-l 'age de Ia puberte : 

4 6 ' 24 58-59 
-les peches capitaux : 

4 31 ' 42 37 ' 53 31 - 32 



- tenir les engagements,les promesses et les 
serments: 2 37 - 40- 100 -177, 3 76 , 

5 1-7, 6 152, 13 20-25, 16 91 

- 92 - 94 - 95 ' 17 34 ' 23 8 ' 70 32 
- tenir les vreux : 22 29 

Ia retribution: 
-Ia retribution d'une mauvaise action: 

5 45 , I 0 27 , 28 84 , 40 40 , 42 40 

-Ia retribution de celui qui a tue un gibier 
dans Al-haram : 5 95 

-Ia retribution du tueur: 
4 92 - 93 ' 5 32 - 45 ' I7 33 

-Ia retribution de celui qui se suicide: 
(voir: L' action- L'action illicite). 

-Ia retribution des mecreants: 2 191 
-Ia retribution de ceux qui lancent des 

accusations contre leurs propres 
epouses : 24 6-+1 0 

-le tali on : 2 178 - 179 - 194 ' 4 92 , 5 45 , 

I6 126 ' 22 60 ' 42 40 

les ordres d'AIIah : 
-Ia punition de Ia fornication : 24 2 

-le chatiment des esclaves qui font l'adultere :4 25 

-le chatiment des valeurs :5 38 - 39 

-le chatiment de ceux qui lancent des 
accusations contre leurs propres 
epouses : 24 4 - 5 

-Ia punition de ceux qui font Ia guerre 
contre Allah et son messager: 5 33 

le desistement : 
-les exceptions : 4 3-98-99, 5 3, I6 106 

-Ia contrainte : 2 173, 6 119 -145, I6 

115' 27 62 
-le pardon: 2 178, 5 45 

-Ia permission: 2 185 -196, 4 43-102, 

5 6 ' 9 92 - 93 ' 24 60 - 61 ' 70 20 

-I' effacement des peches: 2 184-271,4 31 

- 92 ' 5 89 - 95 ' 29 7 ' 39 35 ' 

58 3 - 4 ' 64 9 ' 66 2 

Ia negation : 2 84 - 85 , 4 66 , 5 33 , 

8 30 ' 9 13 ' 22 40 ' 60 8 - 9 
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2}1es organisations legales 
S'assurer des nouvelles de pervers : 49 6 

Juger avec equite : 2 286 , 4 58- 59 -135 , 5 

8 - 42 - 48 - 49 ' 6 152 ' 7 29 ' I 6 90 

-126, 20 113' 22 60 d 5 18' 39 9 

- 46 ' 42 15 - 17 ' 46 19 ' 49 9 ' 53 39 

- 40 ' 57 25 ' 65 7 
La conjecture n'est a rien contre Ia verite : 

6 116' IO 36 
Lajustice :2 282, 3 21 ,4 3-58 -135, 5 8 

-42-95, 6 70-152, 7 29 d 0 4-47, 

I6 76 - 90 ' 33 5 ' 42 15 ' 49 9 ' 60 8 
le temoignage : 

- Le faux temoignage : 22 30 , 25 72 

- Cacher le temoignage : 2 283 , 70 33 

- Le temoignage est obligatoire: 2 181 

- 282 - 283 ' 4 135 ' 5 8 ' 70 33 ..... 35 

Le jugement : 3 55,4 58- 105, 5 42 IO 35, 

37 154 ' 39 46' 40 48 ' 68 36 - 39 

3}1es relations legales et l 
institutionnelle 

Ia destruction des nations a cause de leur 
perversite : I7 16 ' 34 34 

Allah a honore les fils d'Adam : I7 70 
Allah a impose a chaque ame une charge: 

2 233 - 286 ' 4 84 ' 6 152 ' 7 42 ' 23 62 ' 
65 7 

Les nations sont unies par Ia religions: 
I9 36, 21 92 , 23 52 

Ia retribution : (voir: L' action ). 
Ia verite : 2 42- 147, 3 60- 71 , 6 57, 8 7 

- 8 ' 9 29 - 40 - 48 , I 0 32 - 33 - 35 

-36 -82 , II 16 ' I3 17 ' I7 81 d 8 

29 ' 2I 18 ' 22 62 ' 28 75 ' 3I 30 d 3 

53 ' 34 48 -49' 42 24' 47 3' 53 28 ' 
6I 8- 9 d 03 2- 3 

Ia verite fait disparaitre le faux: I7 81 , 2I 18 
Quiconque viendra avec le mal ne sera retribue 
que par son equivalent: 2 194 , 6 160 , I 0 

21 d 6 126, 22 60, 27 go, 28 84, 40 40, 42 40 
Les illicites : (voir : L' action). 
La responsabilite personnelle : 

5 105' 6 104 -164 



17 15 - 36 ' 27 7 4 - 75 ' 29 6 ' 34 25 

-42 39 7 

Les relations 
politiques et publiques 

Les conversations secretes : 58 8 - 10 

Lejugement: 2 113 -213, 3 23-26, 4 

141, 5 1-42-44-+49' 7 87, 10 109, 

13 41 ' 16 124 ' 21 112 ' 22 56 - 69 ' 

24 48 - 51 ' 38 26 d 9 3' 60 10 

L' autorite est a Allah ;lila donne a qui II veut: 

2 247 ' 3 26 ' 4 59 - 83 
La paix : 2 208, 8 61, 47 35 

La consultation : 3 159, 42 38 

Les complots : 35 10, 58 9 

Ceux qui detiennent le commandement : 
- Ceux qui detiennent le commandement 

doivent abaisser leur aile pour les croyants : 

15 88 ' 26 215 
-Les croyants doivent obeir Ceuxqui 

detiennent le commandement: 4 58, 64 16 

Les Sciences et les Arts 

1)L'eloquence: 6 112, 55 1-+ 4 

2)Le calendrier : 
- Les mois sac res : 2 194- 217 , 5 2 - 97, 

9 36-37 

- Les mois conn us : 2 197 

-Lemois sacre : 2 194-217, 5 2-97 

-Le mois de Ramadan : 2 185 

- Le nombre des mois : 9 36 
-Com bien equivaut un jour au pres de 

ton Seigneur : 22 47, 32 5 , 70 4 

3) L' incitation a bien comprendre 
Ia reiigion: 9 122, 16 43, 21 1 

4)L'incitation a reflechir et a utiliser 
Ia raison: 2 44-73- 171-242-269, 3 7 
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- 190 ' 5 58 - 103 ' 8 22 ' 12 111 ' 

13 4-19-+24, 14 52 d 5 75, 20 

128 ' 22 46 ' 30 24 ' 38 29 - 43 d 9 9 

-18, 45 s· , 59 14 

5) L'incitation a propager Ia science et 
a ne pas Ia cacher : 2 146 - 159 - 17 4 , 

3 187' 4 37-44 ' 7 169 

6)Les decouvertes scientifiques ont af
firme les signes qui se trouvent le Coran : 
La revivification : 

3 6 d O 4, 21 30 d 0 27, 50 38 
Les signes qui expliquent Ia dualite de 

Ia matiere : 20 53, 51 49, 55 52 

Les signes qui expliquent Ia gravite : 

13 2' 22 65 ' 30 25 ' 31 10 ' 35 41 
Les signes qui expliquent les vibrations son ores: 

23 41 ' 29 37 - 40 ' 30 25 ' 36 28 -

29 - 49 - 53 ' 50 41 - 42 ' 54 31 
Les signes qui expliquent Ia molecule : 

4 40' 10 61' 15 19' 99 7 - 8 
Les signes qui expliquent les couches 

de Ia terre: 13 3, 15 19, 16 15 -81, 

20 53 -105-+ 107' 21 30-31 ' 26 63 ' 

27 61 - 88 ' 29 40 ' 34 2 - 9 ' 35 27 ' 

50 7 - 44 ' 99 1 - 2 

Les signes qui expliquent Ia traversee 

del'espace: 17 1, 53 13-14 

Les signes qui expliquent Ia destruction 

de Ia matiere : 6 59 , 20 55 , 50 3 - 4 

Les signes qui expliquent Ia chimie : 

17 50 d 8 96- 97 
Les signes qui expliquent !'enregistrement 

electromagnetique: 17 13-14-36, 36 65' 

41 20 - 21 ' 43 80 ' 45 29 ' 75 13 

Les signes qui expliquent les explosions : 

44 10 - 11 ' 77 8-+ 10' 89 21 

L'homme dans l'univers : 2 223 , 3 190 -

191 ' 21 30 , 23 14, 27 64, 39 6, 52 

35 - 36' 58 6 ' 75 37 ' 76 2 ' 77 20 



L'homme et sa creation : 2 28-30- 36- 213 , 3 

154 , 4 1 - 28 - 56 , 6 98 , 7 172 , II 

7' 15 26 ' 16 4 -70 -78' 17 70 ' 18 

37 -51 ' 22 5 ' 23 12 .... 14 ' 24 45' 

29 19 d 0 11-19-+21-54 d 2 7-+ 

9 d 5 11 -36, 37 77' 39 6 ' 40 57 

- 67 - 68 ' 43 12 ' 49 13 ' 53 45 - 1 

46' 70 19 .... 21 ' 71 17 - 18' 75 36 

.... 39 ' 76 2 ' 77 20 .... 22 ' 78 8 ' 80 

17 .... 19 ' 86 5 .... 7 

La mer : 2 50 - 164 , 5 96 , 6 59 - 63 

- 97 ' 7 138 - 163 ' 10 22 - 90 ' 14 

32 ' 16 14' 17 66 - 67 -70' 18 61 

.... 63 - 79 - 109 ' 20 77 ' 22 65 ' 24 

40, 25 53, 26 63' 27 61 -+63 , 30 

41 ' 31 27 -31 ' 35 12' 42 32 .... 34' 

44 24 ' 45 12 ' 52 6 ' 55 19 - 20 

- 24 ' 81 6 ' 82 3 
Les empreintes digitales : 75 3 - 4 

Les montagnes :7 74 d I 43 , 15 19-82, 16 

15' 18 47' 19 90 ' 20 105 .... 107' 

21 31 -79, 22 18, 26 149 - 150, 

27 61' 31 10, 33 72, 34 10' 35 27, 

38 18 - 19 ' 41 10' 52 10 ' 56 5 -

6, 69 14, 70 9, 73 14, 77 10-27, 

78 7- 20 ' 79 32 ' 81 3' 88 19' 101 5 

Le mouvement de Ia terre: 10 24, 25 62 , 

27 88' 28 71 - 72 ' 36 37- 40' 37 5 ' 70 40 

Les n~alites de I' univers : 2 29-255, 7 185, 

10 101, 12 105, 17 70-85, 18 109, 

21 30 , 29 19 - 20, 35 27-28, 36 

40 ' 40 81 .... 85 ' 51 21 ' 54 49 

Les signes qui expliquent le developpement : 

2 29 - 30 - 259' 6 38 ' 7 11' 22 7 ' 71 14 ' 

75 37 .... 40 ' 76 6' 86 5 .... 8 

Les animaux et les insectes : 4 119 , 5 3 , 

6 38-95 -142 ' 16 5 .... 8-68 - 69 -79 
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- 80' 21 30' 22 28 - 73 ' 23 21 .... 

22 ' 24 45 ' 27 16 .... 19 ' 29 41 ' 36 

71 .... 73' 40 79 - 80' 43 12 - 13' 

67 19' 88 17 

Demander a l'homme de bien reflechir: 

5 75 d O 101, 20 114 , 22 46, 

30 50' 67 3 - 4 ' 96 1 .... 5 

La vision de loin: 42 53, 50 22 

Le vent : 2 164 - 266 , 7 57 , I 0 22 , 

14 18 ' 15 22 ' 17 68 - 69 ' 18 

45 ' 21 81' 22 31 ' 24 43 ' 25 48' 27 

63 ' 30 46 .... 51 ' 32 27 ' 33 9 ' 34 

12, 35 g, 42 33, 45 5, 46 24-25, 

51 41 - 42 , 54 19 - 20 ' 69 6 - 7 

L'agriculture :6 99-141, 13 4, 16 10 -11 -

13- 67' 22 5 ' 23 18 .... 20' 32 27' 

80 24 .... 32 

Les nuages : 2 164 , 7 57 , 13 12 , 24 40 

-43, 27 88' 30 48 d 5 g, 52 44 ' 56 
68 - 69 

La vitesse de Ia lumh~re : 2 28 -114 -154, 
7 143' 9 26 -51, 17 1 ' 56 85 

La sante : 2 173, 5 3-6 -31, 6 145, 

7 31' 16 69, 19 ~5, 22 29 

La pression atmospherique: 
6 125, 22 31, 74 17 

!'invasion de I' espace: 6 35- 125 , 10 101 , 15 

14- 15, 41 53 d 5 33 -+35 
Ia couche atmospherique: 21 104 , 36 37, 

51 7-47 d 3 1, 71 15, 72 8, 86 1-+4-11 

lapluie: 7 57, 13 17, 16 10, 21 30, 22 

63' 23 18' 25 53' 27 58 ' 31 34' 35 

12' 39 21, 42 28 ' 43 11 ' 50 9 ' 55 

19 ' 57 20 

Ia langue de I' animal : 6 38 , 27 18 -+ 24 

La nuit et lejour : 22 61 , 31 29, 35 13 , 

36 3T- 40 , 57 6 



Les signes qui expliquent quelques chases 

qui ressemblent aux missiles : 84 19 

L'eau et le commencement de Ia vie : 3 59 , 

18 51 ' 29 19-20 ' 30 19' 40 64 ' 95 4 

Les plantes : 10 24 , 13 3 -35 , 15 19 , 20 

53 ' 22 5 ' 26 7' 27 60 ' 50 7- 8 -1 0 

7) Bl~mer I' ignorance et les ignorants : 

7 199 ' 11 46 ' 16 119 ' 25 63 

8) La poesie et les po~tes : 

21 5 ' 26 224 -+ 227 ' 36 69 ' 

37 35 - 36 ' 52 30 ' 69 41 

9) Ia sante : 1 31 · 

1 0) Ia place de Ia science et des savants : 
3 7 - 18 ' 4 83 ' 11 24 d 3 16 ' 

29 43 ' 35 19 - 28 ' 39 9 ' 58 11 

11 ) l'astronomie : 

2 29 - 189 ' 10 5 ' 15 16 -17' 17 12 ' 

21 33, 23 17, 36 37-+ 40 , 37 6-+8 , 

67 5 ' 79 27 - 28 ' 86 1 -+ 3 - 11 

12) les arts: 34 10-+ 13 

13) les plan~tes : 15 16 -+ 18 , 26 210 -+ 

212 37 6 -+ 10 67 5 ' 72 8- 9 

1 4) discutions sans science : 
22 3- 8' 31 20 

1 5) Ia navigation : 

10 22 ' 17 66 ' 31 31' 43 12 

16) Ia medecine: 

le IE~preux: 3 49 , 5 110 

Les embryons : 22 5 , 53 32 

Les oreilles : 2 19 , 6 25 , 7 179 , 9 61 ' 

17 46 ' 69 12 

43 

: L' affection de Ia tete 

2 196 - 222 - 262 -+ 264 ' 3 186 -

195' 4 16 - 102 ' 6 34 ' 9 61 ' 14 12' 

29 1 0 ' 33 48 - 53 - 57 - 69 

Les matrices: 2 228 , 3 6 , 6 98 - 139 • 

143 - 144 ' 13 8 ' 22 5' 23 13 ' 31 34 

le boiteux : 24 61 ' 48 17 

L'aveugle-ne: 3 49, 5 110 

une goutte de sperme melange : 76 2 

Les entrailles : 47 15 

L' homme : 4 28 , 10 12 ,12 5 , 14 34 , 15 

26 ' 16 4 <17 3-11-13-53-67-83 ' 18 

54 ' 19 67' 21 37 ' 22 66 ' 23 12 ' 29 48 ' 

31 14' 33 72 ' 36 77< 39 8-49 ' 41 51 ' 

42 48 ' 43 15 ' 46 15 ' 50 16 ' 53 39 ' 55 

3-14, 70 19, 75 3-5-13-14-36 , 76 1-2 

79 35 ' 80 17 - 24 ' 82 6 ' 84 6 ' 86 5 ' 

89 15- 23 ' 90 4 ' 96 2- 5 - 6' 99 3 ' 100 6' 

103 2 

Leney : 5 45 , 47 16 

Les yeux: 6 103 , 7 195-198, 16 77, 17 

36 ' 22 46 ' 27 54 ' 29 38 ' 33 1 0 ' 37 

175 ' 41 20 ' 50 8 ' 51 21 ' 54 50 ' 70 11 

Le ventre: 217 4 , 3 35, 6 139, 16 66- 69- 78 , 

22 20 ' 23 21' 24 45 ' 37 66-144' 39 6 ' 

44 45 ' 48 24 ' 53 32 ' 56 53 

Les muets : 2 18 - 171 ' 6 39 ' 8 22 ' 

16 76 ' 17 97 



Les bouts des doigts: 8 12 , 75 4 

Les cotes : 86 5-+ 1 

Les clavicules : 56 83 , 75 26 

La forme Ia plus parfaite : 95 4 

Les blessures : 5 45 , 6 60 , 45 21 

La peau : 4 56 , 16 80 , 22 19 - 20 , 39 23 , 

41 20-21-22 

La grossess : 7 189 ' 13 8 ' 19 22 ' 22 2 ' 

31 14 ' 35 11 ' 41 47 ' 46 15 ' 65 4-6 

La gorge: 33 10, 40 18 

La vie : 2 28 -86-96-164 -179 , 3 27 , 

4 74 ' 6 29 ' 9 38 ' 16 97 ' 17 75 ' 20 97 ' 

21 30 ' 22 66 23 37 ' 30 19 - 24 - 50 ' 

35 9 ' 36 33- 78 ' 40 11 ' 45 24 ' 57 17 ' 

67 2 .89 24 

Le sang : 2 30-84-173 , 5 3 , 6 145 , 7 

133 ' 12 18 ' 16 66-115 ' 22 37 

Les larmes : 5 83 , 9 92 

La tete: 2 196 , 5 6 , 12 36-41 , 14 43 , 

17 51 ' 19 4 ' 20 94 ' 21 65 ' 22 19 ' 32 

12 ' 44 48 ' 48 27 ' 63 5 

Les jambes : 7 195 , 24 45 

L' allaitement : 2 233 , 4 23 , 22 2 , 

28 7-+13 ' 65 6 

Le cou - Les cous : 2 177 , 4 92 , 5 89 , 9 

60 , 47 4 ' 58 3 

Les jambes : 27 44 , 38 33 , 48 29 
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68 42 ' 75 29 

L'oure : 17 36 , 18 101 , 39 18 , 41 20 

46 26 ' 50 37 

Les IE!vres : 90 8 - 9 

Les cheveux blancs : 19 4 , 30 54 , 73 17 

Le veieillard - Les veieillards : 11 72 , 

12 78 ' 17 23- 24 ' 22 5 ' 28 23 

La poitrine: 10 57 , 11 5 , 22 46 , 50 37 

L' eau purulente: 14 16 

Les reins : 4 23 , 7 172 , 86 5- 6 - 7 

Lessourds: 2 18-171 , 5 71. 6 39 , 8 22 , 

10 42 ' 11 24 ' 17 97 ' 21 45 ' 25 73 ' 27 

80 ' 30 52 ' 43 40 ' 47 23 

trois tenebres : 39 6 

Le dos : 2 101 - 189 , 3 187 , 6 94 -138- 146, 

7 172 ' 35 45 ' 42 33 ' 43 13 ' 84 1 0 

Le bras : 18 51 , 28 35 

Les OS : 2 259 ' 6 146 , 17 49 - 98 , 

19 4 ' 23 14-35-82 , 36 78 ' 

37 16- 53 ' 56 47 ' 75 3 ' 79 11 

Les talons : 2 143 , 3 144-149, 6 71, 8 48, 

23 66 ' 43 28 

La sterile: 22 55 , 42 49-50 , 51 29-41-42 

Une adherence : 22 5 , 23 12-+ 14 , 40 67 , 

75 36-+39 ' 96 1-+ 5 

L'egarement: 2 15 , 6 110, 7 186, 10 11, 

15 72' 23 75 ' 27 4 



L' aveuglement: 5 71 ,6 104 , 13 16 , 22 46 , 

24 61 ' 25 73 ' 30 53 ' 48 17 ' 80 2 

Le cou - Les cous : 8 12 , 13 5 , 17 13- 29 , 

26 4 ' 34 33 ' 36 8 ' 38 33 ' 40 71- 72 

Les yeux : 11 31-37, 18 28 , 19 26, 20 39-

40, 23 27, 25 74, 28 9-13 .32 17,33 51 , 

43 71 ' 52 48 ' 54 14' 102 7 

La periode de gestation dans Ia matrice : 

11 44' 13 8 

Le coeur : 11 120 , 14 43 , 16 78 , 17 36, 

28 10 ' 32 9 ' 46 26 ' 67 23 

Le sexs : 21 91 , 23 5 , 24 30- 31 , 33 35 , 

50 6 ' 66 12 ' 70 29 ' 77 9 

Le servage : 2 233 , 31 14 , 46 15 

Les pas : 2 250 , 3 147 , 10 2 , 41 29 , 55 41 

Un reposoir solide : 23 13 

Une blessure: 3 140- 172 

Le coeur : 

Le mot < coeur > est repete dans le 

Coran 132 fois 

Les chevilles : 5 6 

La langue : 3 78 , 4 46 , 5 78, 14 4 , 16 

62- 116 ' 19 50 - 97 ' 20 27 ' 24 15 - 24 ' 

26 13- 84- 195 ' 28 34 ' 30 22 ' 33 19 ' 

44 58 ' 46 12 ' 48 11 ' 60 2 ' 90 9 

La menstruation des femmes : 
2 222 ' 55 56-74 ' 65 4 

L'enfantement: 19 23 

5 6-52 ' 8 49 ' 9 91- 125 ' 22 53 ' 24 

50-61 ' 26 80 ' 33 12-32-60 ' 47 20-29, 

48 17 ' 73 20 ' 74 31 

Les coudes: 5 6 

Une demeure et un lieu de depot: 6 98 

La marc he : 2 20 ' 6 122' 7 195 ' 17 37- 95 ' 

20 128 ' 24 45 ' 25 7 - 63 ' 28 25 ' 31 

18- 19 ' 32 26 ' 38 6 ' 57 28 ' 67 15- 22 ' 

68 11 

Un embryon : 22 5 23 14 

Une goutte de sperme : 75 37 

La mort :2 54-56- 67-+73-132-154 -180 

- 217 - 243 - 258 - 259 - 260 ' 3 49 - 91 

- 102 - 144 - 145 - 156 - 157 - 168 - 169 

-185< 4 15 -18 -78-97-100, 5 110 ' 6 

60 - 61 - 93 - 122 - 162 - 163 ' 7 25 

- 37 -158 ' 8 50 ' 9 116' 10 56 ' 11 7 ' 

14 17 ' 15 23 ' 16 28 - 32 - 38 - 65 ' 19 

23 - 66 ' 20 7 4 ' 21 34 - 35 ' 22 58 ' 23 

35-37- 80-82 ' 25 58' 26 81 ' 27 so , 

29 57-63 ' 30 24-50-52 ' 31 34 ' 32 11. 

33 16 ' 34 14 ' 35 9 - 36 ' 39 30 - 42 ' 40 

68 ' 44 8-35 ' 45 5-21-24 ' 47 27-34 ' 

50 3-43 .56 47-60, 57 2-17 ' 62 8 , 63 

10-11' 67 2, 87 13 

Letoupet : 11 56 , 55 41 , 96 15-16 

Une goutte de sperme: 22 5, 23 13- 14, 

La maladie: 2 10- 184-185-196, 4 43-102 , 36 77 , 40 67 , 53 46 , 75 37 
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Les tetes basses: 21 65 , 32 12 , 36 68 

L' aorte: 69 46 

La veine jugulaire: 50 16 

Le dtkes : 2 234 - 240 , 3 55- 193 , 4 15 - 97 , 

5 117 ' 6 60 -61 ' 7 37 -126 ' 8 50 ' 10 

46-104 ' 12 101 ' 13 40 ' 16 28-32-70 ' 

22 5 ' 32 11 ' 39 42 ' 40 67- 77 

Une lowrdure : 6 25 , 17 46 , 18 57 , 31 7 , 

41 5-44 

Le desespoir : 5 3 , 11 9 , 12 87 , 13 31 , 

17 83 ' 41 49 ' 60 13 ' 65 4 

La moin : 2 66 - 79 - 95 - 97 - 195 - 249 

- 255 ' 3 3 - 26 - 50 - 73 ' 4 43 - 62 ' 5 

6 - 28 - 33 - 38 -46 - 48 - 64 - 94 ' 6 7 

- 92 ' 7 17 - 1 08 - 124 - 149 - 182 - 195 ' 

8 51 ' 9 29 ' 10 37 ' 11 70 ' 12 50 - 31 -

111 ' 13 11 ' 17 29 ' 18 57 ' 20 22 -71 

- 11 0 ' 21 28 ' 22 1 0 ' 23 88 ' 24 24 - 40 ' 

25 27 ' 26 33 - 49 ' 27 12 - 63 ' 28 

32-47 ' 30 36-48 ' 34 9- 12 ' 35 31 ' 36 

9- 35 - 45 - 65 - 71- 83 ' 38 44- 75 ' 42 

30-48 ' 46 21-30 ' 48 10 ' 49 1 ' 57 29 , 

61 6 ' 62 7 ' 67 1 ' 78 40 
II marche sur quatre : 24 45 

1 )les gens de Livre : ijuifs et chretiens) : 
les gens de Livre sont jaloux envers les 
croyants : 2 109, 3 69, 4 54 

Ia relation avec les gens de Livre : 2 1 05 - 109 , 

3 64-65-69-72-75-98-99-110-113-

119 ' 4 123 -153 -159 -171 ' 5 15 -19 - 59 

- 65 - 68 - 77' 29 46 ' 33 26 ' 57 29 ' 

59 2 - 11 ' 98 1 - 6 
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il faut etre indulgent avec 

( les non combattants) des gens de Livre: 
2 62 - 109 - 139 -256 ' 3 20-64 -73 

- 113 - 114 - 199 ' 4 162 ' 5 44 ..... 48 

- 69 ' 6 52 - 53 - 68 - 69 - 108 ' 7 87 ' 

10 99 - 1 00 ' 20 130 ' 22 67 ..... 69 ' 25 

63 ' 29 46 ' 31 15 ' 33 48 ' 39 3 ' 42 

15 ' 45 14 ' 46 13 - 14 ' 57 13 -14 ' 73 
10 d 09 1 ..... 6 

II y a parmi les gens de Livre des croyants: · 

3 113 - 114 - 115 - 199 ' 4 159 - 162 ' 

7 159 ' 17 1 07 ..... 109 ' 28 52 ..... 55 ' . 
29 47 ' 32 24' 57 27 

2) les Enfants d'lsra~l : 

leurs rabbins: 5 44- 63 , 9 31 - 34 

Contracter un engagement avec Eux : 

2 63- 83 -93 ' 3 187 ' 4 154 <5 12 - 70 

Les gens du Sabbat : 2 65 - 66 , 4 47 - 154 

7 163 ' 16 124 

lis ont seme Ia corruption deux fois sur Ia terre : 
17 4 ..... 8 

lis ont profere des mauvaises paroles 
contre Allah et les prophetes: 

5 64 ' 9 30 ..... 32 ' 44 34 ..... 36 

Allah a jete parmi Eux I' inimite : 5 64 - 82 

Les commandemenls d'AIIah: 2 40...,.48 -
63-122-123 ' 7 161 ' 14 6 <20 81 

lis ont falsifie Ia parole d'AIIah : 

2 75 , 4 46 ' 5 13-18-41 , 6 91 

lis ont Ia recompense s'ils ont cru : 

2 103, 3 110 , 4 46-64-66-68, 
5 12 - 65-66 

Leurs etats : 2 40 - 41 - 62 - 63 - 66 - 85 

- 92 - 96 - 1 00 - 1 02 - 113 - 135 

- 17 4 - 176 ' 3 23 - 24 - 98 - 99 - 11 0 

- 112 -187 -199' 4 44 ..... 47- 155 ' 

5 13-15-16-18-41-44-51-55 

- 57 - 64 - 68 - 70 - 71 - 77 ..... 82 

- 116 ' 7 159 - 161 - 177 ' 16 118 . 



17 2 -+ 8 ' 58 14 -+ 19 
lis sont si attaches a Ia vie (d'ici-bas) : 

2 94-+ 96 ' 62 6 -+ 8 

lis sont les ennemis d'AIIah ,des Anges 
et des croyants : 2 97, 5 82 

lis ne sont pas satisfaits de ceux qui n'ont pas 
suivi leur religion: 2 120 

Leur orgueil et leurs espoirs : 2 111 - 135 , 
3 24- 7 4 ' 4 122 ' 5 20 d 6 62 

Allah les a aneanti : 17 4 -+ a 
Allah leur a interdit les bienfaits a cause 

de leur rebellion : 6 146 

lis sont Mtus,ils ont dementi et ils ont tue 
les prophetes sans droit : 2 59 - 61 

- 65 - 66 - 75 -+ 81 - 85 - 92 - 99 -+ 
103 -119 -140 -145 - 146- 211 

- 246 ' 3 19 - 23 - 24 - 11 0 -+ 112 

-181-+183, 4 51-52-60-61-66 

- 153 -+ 157 - 159 - 160 ' 5 21 - 32 

-41 -43-59-+ 64 -70 -71 -110' 7 

162 -163 ' 45 17 ' 61 5 
Les bienfaits d'AIIah sur Eux: 2 40 -+ 58- 63 

- 64 -122 -123 d 20' 7 137 - 141 
-160 d 0 93 d 4 6, 20 80, 28 5, 44 

30-+ 33,45 16 -17 
3)1es Nazareens : 2 62 , 5 69 , 22 11 

· 4) Les Mages : 22 11 

5) les Chretiens:(voir:les gens de Livre) 
Les croyants parmi Eux,ont une recompense: 

2 62 ' 3 199 ' 5 69 
S'ils sont croyants,ils auront une recompense: 

3 110, 4 64-66 -68' 5 65 
lis ont profere des mauvaises paroles 
contre Allah, ils sont audacieux: 
2111 -113-135-140' 5 17-18' 9 30-31 

L'eternite : 4 111, 5 12 -73- 116 
Les apOtres : 3 52 , 5 111 - 112 , 61 14 

Les moins : 5 82, 9 31 - 34 , 57 27 
Les Chretiens ne seront satisfaits que 
de celui qui suit leur religion: 2 120 

Leur orgueil et leurs espoirs;ils ont invective 
les juives: 2 111- 135 3 24 -75 , 4 123 , 

5 19' 16 62 
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Les pr~tres: 5 63 - 82, 9 34, 32 24 

lis sont t~tus,la vengeance: 2 140 

Leurs situations : 1 7 , 3 75 , 5 47 - 66 - 68 
-82-85, 22 17, 30 2-+5, 57 27 

lis ont oublie leur engagement ,et Allah 
a· suscite entre eux l'inimite : 5 14 

Les contes et l'histoire 

Abraham- Sara : 11 71, 51 29 

- Les gens d'Abraham : 3 33, 

4 54 ' 9 70 ' 22 43 

Les deux filles de Chua'"ib : 28 23 -+ 27 

Les deux fils d'Adam: 5 27-+32 

Abu-lahab et sa femme: 1II 1 -+ 5 

LesTribus : 2 136 -140, 3 84 , 4 163 , 

7 160 

Les gens I'Uhdud : 85 1 -+ 8 

Les gens d'ar- rass : 25 38, 50 12 

Les gens d'ar-Raquim : I8 9 

Les gens de !'Elephant : 105 1 -+ 5 

Les habitants de Ia cite : 36 13 

Les gens de Ia caverne : IS 9 -+ 26 

Les gens de madyan (les gens de Chua'"ib): 

7 85 , 9 70 , II 84 - 95, 15 78 , 20 

40 ' 22 44 ' 23 45 ' 26 176 ' 28 22 ' 

29 36 ' 38 13 ' 50 14 

La femme d'AI-'Aziz : 12 21 -30-51 

Tamud(les gens de Salih): 7 73, 9 70, 11 61 

-68 -89' 14 9 ' 15 80' 17 59 ' 22 

42 ' 25 38 ' 26 141 ' 27 45 ' 29 38 ' 
38 13' 40 31 ' 41 13 - 17 ' 50 12 ' 51 

43 ' 53 51 ' 54 23' 69 4- 5 ' 85 18 ' 

89 9 ' 91 11 

Les apOtres : 3 52, 5 111 -112 , 61 14 

Dui-Qarnayn : 18 83 -+ 98 

Les Romains : 30 2 -+ 5 



Saba : -Bilqis (Ia reine de Saba): 27 23 
-Les gens de Saba : 

27 22 - 44 4 34 15 ..... 19 

Prendre une lec;on morale des generations 
passees: 

3 137-1914 6 6-114 10 24-1014 12 

1 09 4 13 3 4 16 36 - 48 4 21 30 4 22 
46 4 27 14 - 69 4 29 20 4 30 8 ..... 1 0 
- 21 - 42 4 32 27 4 35 44 4 39 42 4 40 
21-22-82 ..... 844 47 10 

Les Ad( le peuple d'Hud): 7 65 -+ 72 4 9 70 

d 1 50 ..... 60- 89 4 14 9 4 22 42 4 25 38 

- 39 4 26 123 ..... 140 4 29 38 4 38 12 4 

40 31 4 41 13 ..... 16 4 46 21 ..... 26 4 50 

13 4 51 41 - 42 - 53 4 54 18 ..... 22 4 69 

4 ..... 8 4 89 6-+8 
Les lec;ons historiques qui concernent 

les recits des cites : 3 13 4 6 6 

- 42 ..... 45 4 7 4 - 5 - 94 ..... 1 02 4 8 52 

- 54 4 9 69 - 70 4 I 0 13 4 11 1 00 -+ 

1024 14 9 -+174 15 10-114 16 26 

- 63 4 17 17' 18 32 ..... 43 - 60 4 19 7 4 

-984 20 128 4 21 11 -+15 -954 22 

45 - 48 4 23 42 ..... 44 4 24 34 4 25 38 

..... 40 4 28 58 4 29 38 ..... 40 4 32 26 ' 

34 45 4 36 13 ..... 21 ' 37 71 ..... 73' 38 

3 4 39 25 -26 4 40 5 ' 41 13 4 43 6 ..... 

8 444 374 46 27-28 4 47 134 50 36 

- 37 4 53 50 ..... 54 c 54 4 - 5 - 51 ' 64 

5 ' 65 8 - 9 ' 67 18 4 68 17 ..... 33 ' 69 

4 -+12 

lmran: 

-La famille d' lmran : 3 33 

-La femme d' lmran (Ia mere de Marie): 
3 35 4 19 28 

-Marie est Ia filled' lmran : 3 33 -+ 37-

42 ..... 47 4 4 156 4 19 16 ..... 34 4 

21 91 4 66 12 
Pharaon : 

-La femme de Pharaon (Asie): 28 9 4 66 11 
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- Pharaon : 2 49 -50 4 3 11 4 7 103 

- 113 - 123 - 141 ' 8 52 - 54 ' 1 0 

75-90 4 11 974 14 64 17 101 ..... 

1 04 4 20 24 - 43 - 79 4 23 46 4 26 

11 - 53 ' 27 12 ' 28 3 - 38 ' 29 39 4 

38 124 40 23-24-46, 43 46-+51 4 

44 17 ..... 31 4 50 13 4 51 38 ..... 40 4 

54 41 - 42 4 66 11 4 69 9 4 73 15 

- 16 ' 79 17 4 85 18 ' 89 1 0 

-Les gens de Pharaon: 2 49-50, 3 11 4 7 103 

- 1 09 - 127 - 141 4 8 52 4 14 6 4 26 

11 ' 28 8 4 40 28 - 45 - 46 4 44 17 4 

54 41 
Karoun : 28 76 - 79 4 29 39 - 40, 40 24 

Le peuple de Tuba : 44 37 4 50 14 

Les gens de lo~ 

- les freres de lo~ : 7 80- 814 11 70 - 74 -

89d 5 59 - 61t 22 43 4 26 160 ' 

27 56 ' 38 13 ' 54 33 - 34 

-La femme de lo~: 7 83 , 11 81, 15 60 , 

27 57 ' 29 32 - 33 ' 66 1 0 
L'homme que Allah fait mourir cent ans : 2 259 
Ceux qui sortent de leurs demeures par 

crainte de Ia mort: 2 243 
Luqman et sa sagesse: 31 12-13 -16 -19 

Les vi lies renversees: 9 70 , 69 9 

Moise: 
- La femme de Moise : 28 23 -+ 30 

-La mere de Moise: 28 7-10 

- Le Coffre : 2 248 
- Les gens de Moise : 2 248 , 4 47, 7 

148-159, 26 61, 28 76 

-Aaron : 2 248 

Noe: 
-La femme de Noe: 66 10 

- Le deluge : 6 6, 7 133, 29 14 

- Les gens de Noe : 7 69 4 9 70, 11 89 , 

14 9' 22 42' 25 37' 26 105 4 38 12 ' 

40 5 - 31 4 50 12 ' 51 46 ' 53 52' 54 9 
Les yajuj et les Majuj: 18 94, 21 96 

Jacob: 12 6 , 19 6 



\. 

La deffinition de ce saint CO RAN 

- A pres des annees du travail achame, par la grace d' Allah 
et sa noble assistance a ete achevee 1' impression de ce 
saint CORAN pour aider le lecteur a bien suivre les regles 
de la recitation . 

- L' his to ire de la mise du CO RAN par ecrit est selon la 
recitation de : J:IAFS - IBN - Souliman - IBN - AL -
Mougira AL - Assadi - AL Koufi, de A~ EM . Ben Abi -
AL Noujoud AL Koufi AL Tabi <i, de ABI Abdoulral]man 
- Abdullaha Ben Habibe AL Salami, de outman Ben 
AFAN, De ALI Ben ABI TALIB, de Zide Ben TABIT, 
de OUBAI Ben Ka cb, du prophete Mu4ammad que 
ALLAH lui donne sa grace et sa paix . 

- La defmition de la methode adoptee dans ce saint CO RAN : 
- Le rouge fonce e : indique 1es types d' allongement necessaire Il 

est ob1egatoire de 1' allonger pour une duree de 6 mouvement et 
la duree de chaque mouvement est la moitie d' une seconde. 

ex: ;J\ - ~' 
- Le rouge clair e : indique 1es types d' allongement ob1igatoire On 

l'allonge pour une duree 4 ou 5 mouvements. il contient l'allongement 
,//~~ .}/ / /.).-;_ / , ...... t'"' 

lie, separe et attache . eX : {J ~\ J ~ L., - t:: ~ - ~w I 
- Le nacarat e : indique 1es types d' allongement permis on 1' allo

nge pour une duree de 2 , 4 ou 6 mouve~ents . Il contient 1' all
ongement circonstanciel et 1' allongement d~ douceur(voir les de
tailles dans 1a page suivante) . 

~ ....- ).- .). / "'~ '.o - t;~ 
ex: ~_,;.. - 0) _,.a) - ~ ;II - i;;-

- Le Rouge~~ comme le cumin " e : indique les types d' all
ongement nature!, on 1' allonge pour une duree de 2 mouvements . 

/ ,)\/ :> ...... ,.,..... -:;;// ,)/ / 

ex: .) ?_J .)- c.~-~~,:J ~-d~ 
- Le vert e : indique la nasalisation qui sort du nez on 1' allonge 

pour une duree de 2 mouvements. cette couleur contient : 



- L' assimilation avec nasalisation . ex : (.:-+~ ~l:k-~; 
/ / /' / ..... .... .;,.; 

- La dissimulation. ex : lr:>...~.!t::....k - Gji .,. .. ,.. 
- La substitution. ex: ( "'1~ .. <. >~" ~ ~ ~-- -~~ 

/ J. / 

- Le ~~ noun " et le ~~ mlm " redouble . ex : ( - 0~ 

On explique ici que la nasalisation est obligatoire dans un 

mot independant. 
- Le gris • : indique les lettres qui ne sont pas prononcees, il 

est de deux sortes : 
1 er : non prononcees : 

1- L' am solaire. ex : ..;iJI - 0 .:_it\ 
2- Les lettres ecrites, mais elles n' ont pas la meme 

. . i / •J} "'/ ~ ) ~ 
prononctatwn . ex : ;;:~~--' - I~ - .b .JJ 

3- ALif pour le pluriel . ex : \.SSI 
4- HAMZA de liaison . ex : ;{C,;l~ 

5- ~~ ALif '' comme le poignard . ex : 

6- La substitution dans un mot . ex : 
2eme : des lettres non prononcees avec nasalisation : 

1- Le ~~ noun '' et le ~~ tan win '' avec nasalisation . 

ex: t~ ·~ ~GI~-~ · "' -.... . -~ 

2- Le noun avec nasalisation . ex : 

3- L' assimilation (inclusion de deux lettres proches). 
-:;;,...,~ ......... ,/// ,...., ..... 

ex : ~-UJ -\y~~i 

4- L' assimilation (inclusion de deux lettres de meme 
~-~~: "' / ;. affmite). ex: ~ - y_)J9 .... 

- Le bleu fonce • : indique 1' em phase de lettre ~~ r" 
~ > > ..-_.- .,).~-~-- \/ -:: :. ~/ ~ 

ex: ~_; - ~.lL~lJ- ~~ -~.......-J 
- Lebleu • : indique la vibration des lettres (~ , c ' y , .1 ' J). 

ex: 0 ~~~x - ;~I) 
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. J.:} I: UUJ <) ~l.,.2.U tL..; o.Jb:-1 Lo Js- 4.r.-J , ~ - o.. •I\ i J\.11 o~li Js- cll~J 

, J~ 4-la..J ~ ':1 ~1 , WSJI J>-b ~)I of" ~~Lo)l 0_,1JI ~ l:J..>.~f _ ~ 
/ ~ ......... """ -;;; ...., ...... 

~ ~JJLo c:,t cll~ J \.:.j~u ~l5_, ~G - ~~ - ;H~ : J 12 
# _ J.>-J\.11 w\:.!:.....':11 ~ )_, _ ~ ~ ~~ c:,f r7' c:Jl--~)1 of" 

_,. / / '>~ 

. i_y;~i - c..tS:IIJ: J 12 , ~~ ~-' of"~ 
~jj[:; :JI2 4->-1~ of"~#~~~~ c:,f ~ t 0l.J 

t • • / .:J.i"'.... i .... , ).~ ...... 
-~~r-' ···-'~J.-!J:J_,; ~ ~ c:, J~ ~ YIJ. '>'~PG 

.c. WI _,f .c.~l5 ~ ~ ':1 obf Lr. , - ;; ,a-1\ ~J of" ~ , ~~J 
J 

. J~ ~ ':1 4->-b oy ~ # .c.WI Jf JI_,JI Jt 



l;jJ4l ..u 0~ ~~J 4 .l2.4.1JI w">\>. ~)4 ,,pLo.rli 0_,1J1 J L:.1.>~t _ , • 

J .l2.4.1JI w">\>. ir" )I ~~4 ~1 ~~\II 0 rl-11 Y,.. .)~ 0l5 ~ 

. I)~ I t"'") I ~ l.!.ll~ l:.1U l>- ..li _, 4 ~ .:;1)5' 
• • J 

Ji 1,1, Jt wt Ji oP, 0l5 I'~ or-J.I (.S"} ~~l.A)I 0_,1ll J ~..l.i tJ 
J • 

. 11 •· o·-11 . < • 'l:..iu u~~~ ~~ ::.q . li u.ll>-1~'· 4 ~L t"'" ..!' JJ J '.r- '-?" ..r ~ • • ~ ~ t"'" .r t.,) • 
0 )./,..,.->,# -·1· .. ,- 'I : 1•. ~.b.ll U~~l ;;~WJ ~IJ\J ·1 ::. 11 _y...J If'" • ~ J. . '::):r 

• J 

~ (.S"~I ~ l:..i~ (.S"} ~ )L.pi ~);;~I ~l51~! Lof 
.. .. 0 ). / / { "" { _.;. / / • 

lj"4· ~l\- ~ : ~ ~~l.A)I u_,D~ 

4 ~~ <i,jf Jl ;;).;~ ~_r41 ~\II '-?"} ~~Lo _,JI 0 _,ljl J L:.6:.~t _ ' ' 

J ~1 w~ ($"~I lh ~~ J.i I)~ I t"'" )I.J U>l.,.JI td 0i ~I, 
. ~~l.A )~ ~l.i~ ~I if' ;;~~ ~~ 

!"/ / / >"" . 
. ~- &_r2: : tWI .YJ..>l.A Jl!.o 
~> , -:;-:- ~ ~~'/"' 1 · ·WI .C" ·l.A Jl!.o . ~- ..~..>.., . c ~.r * $ <$ \ .. \1 • ;;..--

4 l.4ili it l.AL; Lo~~l0l5i ~>~ W.lll wJ.)-1 )L ~~l.A )I 0 _,ljl J l.;.b:.~t _ ' Y 
- <J '$ ~ ~ -s 

w~ 4 ~~ l.A~~l ~..u1 ~..l.i tJ 4 4).4~ Jt L;~ 4 ~ ~ it ~ 

w }-I JaAj ~lSJ4.ll !l~ 0i J ~ l;~ 0i ~~J ' r-WI ~ ~~ 

0i ~1;1.1 J ~lSJWI 1"1=l.A ~~J 4 o~WI oh ~J ~ lhJ , ~~l.A)I 
• • • 

~~ Jla; ~~ ~ ~~ f\'1~ ~J 4 l~..l!.A IJ..>I, u? k ~ 
~cJ..>I, ~ J J~0l_,Ajl J ~J 4 ~..l!.A w~ Jla; Jt 4 !l~ ~ 

-:;"" /.,.-;:; -, ._;JJ\-~~ : J!.o J ~I i')\JI _ri 0'" <i,j~ ~ lA ~1 ~~ tL:.:JI 

~ . ~~ : J!.o 4 ~~I Q'UI 0_,:jl 1plA)I 0}JI J l:.b:.~t- "" 
* <II' , ' 

4 cr?l ~~ ~1 4 ~~ ~~ ~~ U>L...JI tL...; 0\' cr?l ~..l.i tJ 
, ..... r-" ,.. • 

• ~~: ~ 4 ;;~ ~ ~JJ 4 oJ..>I, c-~ I_,A;S'I, 
~ 

~~~I u_,_rJ d' ~10_,.) .1A.9 ~I~I)I._;..WI 0-J}}10_,llld ll.>-.:li - It 

/ . ts)4JI ~ ~p W.:l ~ t.i.b:..JI ~lr-JI-:;1~ 
,_./ .. 

. ~ L::,_\ : ~ c.5_;..,a.ll ~~\;... d ti.ili.JI u_,~ JJj \II 0_,lll d ll.>-.:li - I o 

. (I) ;;_,uJ~ ~ (d.S _rll u:}; J_,.:l) 1.?~1 diJ J 4-# Uj_,.ll ~ <Sr.5Jl ~1>- J_, 
. ~~I 0l_,Ajl ~~ jL J JL:>- ~ ~'YJ;.I JaAJ \.:5 J- '"\ 



1_;~'\_,i t_,i r ..~.o e ..:.o\S".J'""o_,lt~l_,..~.o e i..._,j.;.lS'f '\ ..l.o . ~I 

Prolongation pennise Prolongation obligato ire Prolongation necessaire 

de 4 ou 5 voyelles de 6 voyelles 
..,-i.,il 

de 2,4 ou 6 voyelles 

Permissible prolongation Obligatory prolongation Necessary prolongation 
~~l 

2,4,6 vowels 4 or 5 vowels 6 vowels 

JlOJ!r OTA J[Ol!r OTA JIOJ!rOTA 
!IP0 !!3 H OIDEH!!I! 11 P0 !!3 H O UIEH!! I! ll P 0 !! 3 H 0 ID.E H !! I! 

2 l!l!H 4 II Jill 6 4 IIJII!53Bl'KOB 6 3 B YKO B 
..,.._,.) 

3BY KO B B 031A O IHO O:SI!3 AT EJi bHO HEO:S X OJl liM O 

Prolongacion probable Prolongacion obligatoria Prolongacion necesaria 
OL...I 

"' 0 • 

2,4,6 movimientos 4 , 5 movirnientos 6 movimientos 

2,4, oder 6 volkale 4 oder 5 Vokale lang- 6 Vokale langziehen, 
out 

langziehen,zulii8ig ziehen , obligatorisch erforderlich "' 
JiJU17 ~~ l"_r JijL);r701f" JijL)1.7'1 ' 

..- (.)'.;~ / ~lu (JV~ 
_,~) . ' 

...::--1/ i ~ 1 ~ ~ (j;l;-71 """ ..:-.!/ 0 ~ t .......,._....;& .lv' ...::.-1.? i ( JJ}""" ..,..) .. 

2,4,6 Gaiz Uzatma liiziim Uzatma liiziim 
..}J 

Harekettir Hareket 4 , 5 dJr Hareketi 6 drr 
0 ,.lj\ 

MAD BOLEH MEMILIH MADPANJANGNYA MADPANJANGNYA 
..,-:'.J 

ANTARA2/4/6 4 - 5 HARAKA T (W AJIB) 6 HARAKA T (LAZIM) I 
HARAKAT <j_r.ll.. 

RJ12A1.!I*iJJJtB~ 
~~1.!I*lm~lita 16\ ~ 1.!! *7\tB (,r--P 

lmta~/'\ta 



The Pattern employed 

Uillll • <·1}1)~ • ~'i · .,l.:S'_...,;;.: . .:,l.:S'_,... J.t • 

Consonnes Em phase Non Nasalisation Prolongation normale 
Emphatiques De La Letter 

(R) prononcees (ghunnah) de 2voyelles de 2 voyelles 

Unrest letters Emphatic Un announced Nazalization Normal prolongation 
(Echoing Sound) pmnunciation (silent) 

of the letter· ( R ) (ghunnah) 2vowels 2 vowels 

HE rOBOPI!T1 

3M<MT11'1ECKIIE 3 BOHKI1il B JPhiBHbl\1 B HOC li OJi r OTA JIOJirOTA 
rr P o 11 3-

COfiiACHhiE COfiiAC Hhl A I P I ITPOII3HO WEHII II ITP0\13H OWEH \11! 
HOC \lTC II 

2 3 BY K A 2 3BYKA 

Consonantes Enfasis Nose Entonacion Prolongacion normal 
Enfaticas De La Letra 

(R) pronuncia 2 movimientos 2 movimientos 

Em phase Em phase Es wird nicht 2 Vokale naselnde 

Konsonat 
der Buchstabe Aussprache 2 Vokale langziehen 

(R) ausgesprochen (durch die Nase sprechen) 

~ ·'~I t~JI(~JI ~J' ~.JJ1!;71 _..J,,uP7r 
(i;.J>~~I~) W:-Ju (~_r) 

.J;A)J ,fJ...J_.? r# J;_,;;.. ~''(lPJI -:.--1/ JJ ;:.; • ,(gf -:.--1/ J) 

Yazilir lafz Burundan 
Kalka Ia Kahn- Ra 

2 Hareket 
olunmaz (gunne) 2 Harekettir 

Qalqalah Ra' dibuca MENDENGUNG 

tebal TIDAK DI BACA (DUA HARAKA1) MAD 2 BARAKAT 

-~{f m:~"!5Hf" 
;Jf~,'f'~ •-tt.~~ Elt&~*iYiiB -ft-99!¥-HJ. ( iYitB) 



~~I il.S:.>.~ 4..4l_rjl J ~~I 0lyill ~-<.S.JL; ~ ~_r-11 ~~ 

~ .. l •. }}l o~l 0-! 0bl- 0-! ~ ~G.J ~!_,:~ ~ , ;J')l;JI ~-ut 

~~)I ~ ~i if ~l:JI :J~I ~~I ~f 0-! ~~ o~olyil :J~I 
~ ,. 

0-! ~jJ ~u, ~i 0-! ~J 0w 0-! 0~ y ~~ ~ 0-! .ill I 

. iJLll ~j~ o~l ~i ~ J.J. ~~ if ~ 0-! ~~ ~u 
: oG~I \$.lll ~~ ~_rU ~ \dJ 

' L_,) .. :.AS.?'~ ~.J ' ij'YJI ll.i ~\_,... Jl jAy!. : ·~WI~)/1 0_,1JI 
,..., // -'/ . 

_. t \ ·~I.., I- . I•. L.., •• • ·~ • • 45' l< I...L4.o 
• _.p,.J - ~ ~ • tJ'""" . ,._;A-J ~ I.....A.o,a.J ? t..r J ~ 

~.:.AS.?'~ _,it) ~.J , ~\_,.11 .:ill ~\_,... Jl )A..r. : e ~WI_?\11 0__,.l.JI 

.(~l.:J\ ~;, ~)~~~ 4..l..a.li_, J..a..cil_, J....cll ..lll ~.J 

//~~ -'"" / /)-~ / -....... "' 
. o~\ :;~~ - lf:~ _ ~W I : ~ 

~lS? i _,i t _,i Y ~.J , JlJ:-1 l\.1 ~\_,... Jl jA ..r. :e -JLZ._;:JI_?\11 0__,.l.JI 

~~I E"'IJ) , W:lJI ..lli_, 0_,_Ltj ~JLJI ..Lll ~.J , jj~ 

. (4Jl::.ll oM.: ~I 

·W~ -0))~ - ~~\fr _ ~ :~ 
,t.>yi-.aJI .ii ~ll.._,~l .:Ui ~":JL>A Jl fA..r.: e ~~~ ~\II 0__,.l.ll 

~~, <)\c!.JI ~I J ~J ~\II J ~l.,.J.I ~~ ~; ~ ~.J 
. rJ:;:5? tAl.. ~..f':"J Jl ii}...!il 0 _,lJI IJ.r. tAli~ .ti_,, oM.: ~ ~I ~~ 

/ y. / ~ /' ~/ /,// y./ / 

·~~ b- ~~-;.;~J-.J~ :~ ,. .. ' ~/ .:.. 
'IIJ. I/IJ. 

, --.A;\11 if~ ~y ~1_, , i.:JJI ~~ Jl fAJ. : e ..r.4>-\'l 0__,.l.ll 

: ~ 0__,.l.ll \h ~..J . 0l:S? ~)..U...J 





w ~ ~jl> ~I~~~ !)ijll 4.r oJ:)JI ~I o..i.A ~~f ~YJ .ill !)~ 
- -yL!.ll )..UI ~ )f~f ~J~~ ~. ~ ~~ ~~1).) ~~J lA)J..,Pl J.rA> . 

J , 

~I ~ u~ ,all r-) ~-~I ~ e.f ~I J!j':a'l ~f Ji~ ~ ~ ~~J » 
. r""'l&. (f ~ ~IJ.r.J .l;lAJ..I ~ wJW ~J !)\..4&. If. !)~ Li~ If 

\# 4J:. ~I i~ ~ ~t=1-1 w .r> ~I ~ ~ j; )I ~~i :.1-J..U ~ j _;.i ~ J 

. J.S~I ~}I J&.J !JJl:il }.JII.iA j~~ ~~ o~ ~ ~~ ~li ~.I)JI Jl? :.r 

, t..,. ;JIJ ~t:JIJ lo!J ~leW\ oJI~~I- y~~II!J ~I~-~.rJI.r'j~l UiiJ" ~J.L.P .U J 

~~; l)i}JI JJJJ J J.ty.-:ll ~ : ~~ ~_r.JI ~1\.lA JJI.U J ~ 

. ~_r.JI ~1\.la ~I.Lj J ~\ ~' ~ ~ ~ I ~ I A Jil_,ii.A ' t ~ ·I 0 I 'A ~J~ 

4.:Jy..JI ~~~ 4.:J~I ~ rw1~~?ll ;;)~1 - ~~3~1 c)jJ ~~JA WJ..l.L.aJ 

('Oft) "~ ~.J--:1- '-'w~l ~, .... 1\I.W,-.>-:~J JJI...Wj ~ ~

J31..w3~ ~ ~13 ~ r)L:.':ll ;;JijJ c.....,___j\5J , r'~'· • ~/~/''~ ~->L...J 

~~ '-:-ll_:jS' ~_}4;1·1.LJ:~3 r' ~ ~t 1~1' ~ ~->l:i 'A~or ~j-:l ..u~l 1...4..~ , .... 4 

~3 r '~~~ /tfn ~->LJ "'~ ~J r~?ll ;;Jij3 '-:-lL&J ~~.?. ru1 

0 r'~~~ /I/'1'A ~->Li '1'~· ~j--:1 ~1.:\....b ~ lY"~I 

, ~~ ~llu ~ ru ~i.JI ~ ~ Jj'S'..J.J t..t->:..IA:i d..9.;-J.I )..\ ~~3 

;;.:uL..u)UJ , ~..\~\ u:...UI ~~I ~J ~~J f:!~ ~I ~ l.i.l.J:.D ~IJ 

J~yljl U#l ~ ~- ~jJI ~J- ~~lubJ ~ ~: oyts'..UI 

0 lot~ I~J d.Jfo I~J jA..JII~..\ u:.:UI, ~jJI ~-



!J..S'J~ ~.UI 4/"'J.-~I ~WI tSf-o ~ ~U~I ~~~~I If ~LJ.I~G 
, - - ~ 

. ~ ~) ~l}ll J;JJ, JW Jlllr .tf l-5' ~}JI ~l}ll OJ~ ~ ~ ~JJ ~I 

j~i J Ji}G~~~~ f,J .fJW ;J), o~ lrJ JS ~) ~ ~.r ~~~ ~G 
. !JJL:il j...JIIh 

'i')l.Jij)Jo~l~f ~ J.J. ~~~ ~I,;J)I Jk:. ~t ~ i~G o~G 
. ~ h iY- Jl ~i }JI 0 -lA cil ;r ~J, Jlf. ~I ~J 4Ji ~J 

j:A;JI~)' ;~ J:-)I...J ~ ~jt>. ~14i .,-11 ;I.U ~,#~I J.P ~ 

~l...tl.:i ~ , ~I i~ ~ ~UI-1 .J? ~I jt j ~JJ.; J lA¥iJ ~}JIJ ~)1 

, oJ..:;J.I ~I .. I}JI :,r lA~J ~~ ;,r ~ ;,.l.rAJJ ,~UI J~iJ 

. ~r.- Jt l:ls 

YY\ • Y'\~ -.tit.. r• Y'\11 ~ ·11" ~.)- ~J_,..... 

+~ir-1\-nt,i\o ~ 



Au nom d' Allah 
le Tout Misericordieux, le Ires Misericordieux. 

-Par Ia grace d' Allah et sa moble assistance a ete achevee I' impression de 
cette copie incomparable du Saint Coran . 

-La maison d'edition"Dar -AL- Ma'rifa". A l'honneur de Ia publier et de 
I' imprimer. Elle a pris une autorisation de - AL Ddar - AL Samiah 

Kqui a ecrit le Coran selon Ia meilleure recitation et le meilleur dessein 

comme il etait pendant le temps de" ' Ou~man Ben 'Afan et selon ceux qui ont 

recite le Coran" Ia recitation de I:Iafs et de 'A~em. 

-Pour realiser ce travail benit selon Ia meillaure fa9on, une grande commission 
des grands savants a controle le l'ecriture des regles de Ia psalmodie 
du saint Coran et fait des efforts penibles . 

La mosquee AL- Azhar, tt le centre descherches islamiques, la direction 
generate des recherches, de la redaction et de la traduction" nous a donne 
son approbation a la deliberation et a la publication de ce saint Coran qui 
s'ap pelle: Mou~~f-Atjouide ttet recite le Coran, lentement et clairement". 

En 28/5/1420 de l'egire 8/9/1999 

cette date a ete ecrite au debut de ce Coran . 

Le Ministere des Biens publics (Waqfs)-Direction de 1 ' Iftaa generale 
en Republique Arabe Syrienne , a donne son accord pour !' impression, 
la mise en circulation et !'exportation du present Saint Mus 'haf so us 
No. 169(4;15) du 16.09.2004. De meme, le Ministere de !'Information 
a donne son accord pour la publication , et la mise en circulation le 
Mus'haf de Tajwid sous No.18952 du 14.09.1994 par lettre du Mufti 
general en reponse au Ministere de 1 'Information No.1139 du 26.04.1994 

et la demande de l'ingenieur Subhi TAHA enregistree sous 
No. 290 du 28.06.1994. 
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~J·u 1 ;, a!' ·~ ~ 'Wt. h' ' .. ~i' ~ .... , 
Les exemples appliques dans ce Coran qui expliquent les regles de Ia recitation 

~'llj ~ :~~l.o)1 ~,U1.;;,1~ ...9j_,J.I 

Les lettres de couleur grise :on les ecrit et on ne les prononce pas: 

1-" L' am" solaire . 

2- Alif pour le pluriel . 

3-"Hamza" de liaison . 

4- Des lettres ecrites, mais elles 
n' ont pas la meme prononciation . 

5-L' assimilation sans nasalisation . 

6-L' assimilation (inclusion de deux 
lettres de meme affinite) . 

7-L'assimilation (inclusion de deux 
lettres proches) . 

i..Uij i.J.o ..W_: ( ~~.)~) .,..o->~1 ~jolll..:;.,l~ ~j~l 
· ·.. . . Les lettres de coule~rs rouges : . . . . · 
8-La prolongation necessaire (lourde 

dans un mot) de 6 voyelles. 
9- La prolongation necessaire (dans 

une lettre) de 6 voyelles . 
1 0- La prolongation (leg ere dans un 

mot). 
11-La prolongation obligato ire (liee) 

4 a 5 voyelles 
12-La prolongation obligato ire 

(seqaree) 4 a 5 voyelles. 
13-La prolongement ( du a une grand 

liaison) 4 a 5 voyelles . 
14-La prolongation circonstancielle 

2-4-6 voyelles . 

15-La prolongation de douceur . 
2-4-6 voyelles . 

16-"A.liF"comme le poignard .2 voyelles. 
1 7- La prolongement ( du a une petite 
- liaison) 2 voyelles. 
18-La prolongation de substitution(cet 

allongement conceme le "ALIF ") 
ortographique qui accompagne le 
tanwim. 

. A.:;> <y:.u~l)r_jYIJI.:i..I.1- A 
- "->lS~' 

.;3\ (.} _f-1) i jY\.11.:i..l.1- '\ 
•. :.AS .r-- 1 

(J_,..;.J1.:i..)-\ . 
..:.,.. lS .r- 1 

(J-.a:ll) ~1)1 ~I-\' 
"->lS~ O J \ ! 

(J..a-idl) ~I_,JI .:i..\.1-\ r 
(~L.:.ll },:..:.\) "->lS ~ 0 ) ! 

<tS.?.J14.l.,a..ll) .:i..-n· 
"-'tS~ 0)! 

.J _,s::-1.J ._,..;..;WI :ll 1-H 
utS~ 1Jl !) T 

~\ .::i..._\ 0 

_, 
uii__,JI J.:.&. iJ:?.f"' Ji~ ,!J_,... 

<..,_,...,..:il.:r_,.::ll<.rt;.,_,.. 



19-La nasalisation de Ia dissimulation 

La dissimulation labiable : 

20-Le noun redouble. 

21-Le mim redouble. 

25-La vibration . 

26-L'emphase de lettre "R". 

27-La delicatesse de lettre "R". 

Remarque : - S 'arreter sur un mot du 
CO RAN un bref instant durant lequel 
le lecteur reprend sa respiration avec 
}'intention de poursuivre Ia lecture. 

·- Quand on s'arrete de lire le Coran 
on doit prononcer les lettres de 
prolongation comme l'allongement 
circonstanciele . 
- 11 faut faire vibrer ces lettres 
(.:"C''-:-''.J:,,._;) 
- 11 faut ecouter a Ia recitation on 
des regles pour bien appliquer . 

.uill.ll-'1'0 

J.:,i rJI -rv 
( .. ,.....~~ - 1)1~) 

,.__oj _,ll..::.>~)...;. l ift?i~ ts)Li..ll .__oj y ~: ~')t.o 

J }-I~J-L.di~J'0~1~\Jipl scbi~ 
. t?"l;:. .) _,......i ..;ts" J 

, y.-}I) .lliJ _r- _ft...; 0i ~:J} )1 ~ ..;it...S' 

,f JWI)\.J:.I .lll U.t..... (~I if p>- \II J }-I ~ 

( .H C' "':-' 'b' j): U J.f""" Uili a\..iS ~j ' .) ~ 

. t..Kli y:.T cr 4-;S _r- .. W!J 
~l..c-' if J.;'}, ~)~_,.._:, J)-1 ._:.,l.i.,., .Ji lli 

... jl:JI J':>l>-if~~ 4-::,t.:J 

. ;.w1 tf ~'J ...A!.,.;JI ~I 1.1\ ~"J 



~-~,-:-.\~ ~ 
~ i» --

~)I~JOI:-~ ~ 

~-~,. ,-- -- a;i -~ ·.: 1 \~t ~ be 
- ~'.J!..Y':"~ ...,..,..y . --

J;;llj~~ j.;t::.i)lt~~ & 

~)lj~~ r 

1;_.-)(~~_;~;tl;.~~)lj~~-~ ...... 

~fl'i~.J.j_:;t\;;yjj&.~~~ 0 

j.,::_,ll~~;4~~~j~~~# 0 

~~_;,~~~~# ,. 
~JA:!')tl_, :' :' ;1;: ;J'i~ 
-· ~ ~JI.T_ - r 
u-~Gt---,b~~~~~ ~ 

i~.):l'~~~~ ~ 
~\/;.~?J'~~':/~ ~ 

AS:~t\ -...:-A -L~II._,-':- ~~-~~~ ~eJ 
" !.V'-4 ~ ~ ....,-... - . '.r. .J I.T- -

_,L;.JIJ~~~jbl_..,.,;..._j~;J~~ '-"" 

~:?I.;J~~~Ji: ~~~ ,~,_, 

~IJI;J.Ii_{,l~~~~ 
.):-_::J,._.:> .. at.L.):'h, .·-~~-~~~ t 
~ -· ':.5':'-.J - !.F.'" ~YIJ'_ - ~ 

.b.Q)~~~ 

~~.)t~L;:A,1;y1.>~\J .~~~~~~J~~~ • 
I~ ~-- A...::.,~\~1-:: 'l;._:j';/~ ~ 
~.).J- - - - ~~- - ~ 



Trios couleurs essentielles : 
Le rouge est pour les types d' allongement . 
Le vert est pour les types de nasalisation . 

Le bleu est pour les emphases et les consonnes 
emphatiques . (Legris Non prononcees). 
Pendant la recitation, on applique 28 regles 

directiement sans reciter par coeur ces regles . 

e Prolongation necessaire de . Prolongation permise de 
6 voyelles 2,4 ou 6 voyelles 

. Prolongation obligatoire de. Prolongation norrnalc de 
4 ou S voyelles 2 voyelles 

. Nasalisation (ghunnah) de 
2 voyelles 

• Non prononcees 

• Emphase de Ia letter(r) 

e consonnes emphatiques 
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